




















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFÉRENCE DE L’ENTENTE 
« POLITIQUE TOURISTIQUE DU LIVRADOIS-FOREZ » 

 
 

COMPTE-RENDU 
Mercredi 27 janvier 2021 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



PARTICIPANTS 
 
Membres de l’Entente 
Céline AUGER, Billom communauté 
Tony BERNARD, Parc naturel régional Livradois-Forez 
Elisabeth BRUSSAT, Entre Dore et Allier 
Frédéric CHONIER, Thiers Dore et Montagne 
Pierre CONTIE, Thiers Dore et Montagne 
Jean DELAUGERRE, Billom communauté 
Annick FORESTIER, Entre Dore et Allier 
Guy GORBINET, Ambert Livradois Forez 
Gérard GUILLAUME, Billom communauté 
Bernard LORTON, Parc naturel régional Livradois-Forez 
Atlantique MESSAN, Thiers Dore et Montagne 
Corinne MONDIN, Parc naturel régional Livradois-Forez 
 
Autres participants 
Benoît BARRÈS, Maison du tourisme du Livradois-Forez 
Jean JALLAT, trésorier de la Maison du tourisme du Livradois-Forez 
Stéphane RODIER, Parc naturel régional Livradois-Forez 
Dominique VERGNAUD, Parc naturel régional Livradois-Forez 
 
Excusés 
Christine NOURRISSON, Ambert Livradois Forez (pouvoir à Corinne Mondin) 
Chantal FACY, Ambert Livradois Forez (pouvoir à Guy Gorbinet) 
 
 
 
ACCUEIL 
 
Tony Bernard accueille les participants et présente l’ordre du jour de la réunion : 

- I – Rappel de l’organisation touristique et des relations entre les collectivités, la conférence de 
l’Entente et la Maison du tourisme du Livradois-Forez 

- II - Élection du/de la président.e de l’Entente 
- III - Proposition de plan d’action et d’orientations budgétaires 2021 de la Maison du tourisme  
- IV - Avenants 2021 aux conventions triennales de partenariat 
- V - Modalités de partenariat entre les collectivités et la Maison du tourisme à partir du 1er janvier 

2022 (fin des conventions triennales)   
- VI - Projet d’aménagement des bureaux d’information touristique 
- VII - Classement de l’office de tourisme 
- VIII - Questions diverses 

 

Il rappelle que le rapport préparatoire a été diffusé préalablement à la réunion accompagné d’un 
ensemble de documents annexes : 

- Maison du tourisme du Livradois-Forez : proposition de plan d’action et d’orientations 
budgétaires 2021 

- Stratégie de développement touristique 2015-2017 / Entente intercommunautaire politique 
touristique du Livradois-Forez  

- Guide méthodologique : procédure relative au classement des offices de tourisme 
 

Corinne Mondin informe qu’une enquête vient d’être réalisée sur la notoriété numérique des Parcs 
naturels régionaux et Parc nationaux en Auvergne Rhône-Alpes. Il s’avère que le Livradois-Forez est le 
territoire de parc qui a eu, cette année, le meilleur référencement sur internet. 



 

I – RAPPEL DES RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITÉS, L’ENTENTE ET LA MAISON DU 
TOURISME 

Tony Bernard présente les objectifs et les modalités de fonctionnement de l’Entente qui a été mise en 
place (voir rapport préparatoire). Il insiste sur l’importance de pouvoir échanger, entre collectivités, des 
orientations touristiques du territoire et rappelle un des principes de cette instance : trouver des 
consensus, dans l’objectif de prendre les décisions avec le consentement unanime de l’ensemble des 
parties prenantes.  

 

II – ÉLECTION A LA PRÉSIDENCE DE LA CONFÈRENCE DE L’ENTENTE 

Tony Bernard fait appel à candidature pour la présidence de la conférence de l’Entente.  

II est le seul candidat à se déclarer.   

Sur proposition de Corinne Mondin, l’assemblée adopte à l’unanimité le principe du vote à main levée. 

Tony Bernard est élu à l’unanimité président de la conférence de l’Entente. 

 

III – PROPOSITION DE PLAN D’ACTION ET D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 DE LA 
MAISON DU TOURISME 

Jean Jallat, trésorier de la Maison du tourisme du Livradois-Forez, présente le projet de plan d’action et 
d’orientations budgétaires 2021 de la Maison du tourisme qui a été discuté préalablement au sein de 
son conseil d’administration (voir pièce annexe au rapport préparatoire). 

Les membres de l’Entente valident à l’unanimité les principes d’organisation du budget 
prévisionnel 2021 tel qu’il a été présenté.   

Il est convenu en complément que soit présenté lors d’une prochaine réunion de l’Entente un 
récapitulatif des budgets promotion des autres offices de tourisme situés sur des territoires touristiques 
similaires. 

 

IV – AVENANTS 2021 AUX CONVENTIONS TRIENNALES DE PARTENARIAT 2019-2021 

Tony Bernard présente les projets de contenu des avenants aux conventions triennales de partenariat 
entre la Maison du tourisme et les collectivités membres. Ces avenants comprendraient les contributions 
2021à la MDT, le co-financement de l’aménagement des bureaux d’information touristique, la remise à 
jour de certains informations spécifiques à chaque territoire (voir rapport préparatoire). 

Les membres de l’Entente valident à l’unanimité les projets d’avenants 2021 aux conventions 
triennales de partenariat entre la Maison du tourisme et les collectivités membres. 

 

V – MODALITÉS DE PARTENARIAT ENTRE LES COLLECTIVITÉS ET LA MAISON DU TOURISME 
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 

Le rapport préparatoire présentait 4 axes de réflexions visant à préparer les modalités de partenariat 
entre les collectivités et la Maison du tourisme à partir du 1er janvier 2022 (date correspondante à la fin 
des conventions triennales 2019-2021). 

1. Cadre stratégique d’intervention de la MDT 
 



Les membres de l’Entente conviennent que la Maison du tourisme, en collaboration avec les 4 
EPCI et le syndicat mixte du Parc (via le comité technique de la MDT et les commissions tourisme 
des collectivités), élabore des propositions d’évolution du cadre stratégique d’intervention de la 
Maison du tourisme à soumettre à une conférence de l’Entente en septembre 2021. 
 

2. Partenariat spécifique à chacune des collectivités 
 
Actuellement les conventions entre les collectivités et la Maison du tourisme identifient un chapitre 
d’actions spécifiques à chacune des collectivités.  
 
Les membre de l’Entente conviennent de faire part de leurs suggestions d’actions spécifiques 
d’ici septembre 2021 pour qu’elles puissent être examinées lors d’une prochaine conférence de 
l’Entente en septembre 2021. 
 

3. Cadre juridique 
 

Les membres de l’Entente étudient collectivement, en séance, les avantages et inconvénients : 

- d’une part de la délégation de compétence « promotion du tourisme dont création d’office de 
tourisme » (comme elle existe aujourd’hui) entre les communautés de communes et la Maison 
du tourisme. 

- d’autre part, du transfert de cette compétence des communautés de communes au syndicat 
mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez. 

Les communautés Entre Dore et Allier et Ambert Livradois-Forez font part, pour diverses raisons, de 
leur réserve quant à un passage trop rapide au transfert de compétence.  

Les membres de l’Entente conviennent : 

- de maintenir l’organisation actuelle par délégation de la compétence « promotion du 
tourisme dont création d’office de tourisme » entre chaque EPCI et la Maison du tourisme 
pendant les 3 années à venir (2022-2024) ; 

- de mentionner dans les conventions de délégation 2022-2024 la volonté commune de 
tendre vers le transfert de cette même compétence au syndicat mixte du Parc (avec une 
instance délibérante spécifique composés d’élus de chaque EPCI) à partir du 1er janvier 
2025 (cette compétence étant ensuite déléguée par le syndicat mixte du Parc à la Maison 
du tourisme) 
 

4. Cadre financier 

Les modalités de calcul de la contribution des collectivités à la Maison du tourisme ont fait l’objet 
d’échanges et suggestions (à partir notamment des tableaux présentés en annexe du rapport 
préparatoire). 

Les membres de l’Entente conviennent : 

• de maintenir, à partir du 1er janvier 2022, le niveau des contributions actuelles des 
collectivités (1 132 236 €) à la Maison du tourisme au cours des 3 prochaines années en 
appliquant un taux d’augmentation annuel de 2%, ce taux intégrant le taux annuel 
d’inflation (qui était en 2019 de 1,1 %) et permettant de compenser la non-augmentation 
des contributions depuis 3 ans.    

• d’étudier d’ici septembre 2021, d’éventuelles évolutions des contributions au regard de 
l’évolution du cadre stratégique de la MDT. 

 



En complément, il a été suggéré de trouver des indicateurs pouvant permettre de mieux évaluer l’impact 
de l’investissement des collectivités sur les retombées touristiques locales. A cette occasion, il a été 
rappelé quelques données spécifiques au Livradois-Forez : 

- les collectivités investissent 1,2 millions d’euros pour la mission « accueil, information, 
promotion, commercialisation ». 

- les retombées touristiques étaient estimées (en 2013) sur l’ensemble du territoire du Parc à 115 
millions d’euros. 
 

VI – AMÉNAGEMENT DES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE 
 
Le conseil d’administration de la Maison du tourisme du Livradois-Forez a adopté le principe 
d’harmoniser et aménager ses bureaux d’information touristique. Sans consacrer des moyens 
démesurés, il a été adopté le principe de réaliser l’opération en 2 tranches, la première tranche 
consistant en l’aménagement des devantures des 10 bureaux d’information et à l’élaboration de projet 
d’aménagement intérieur.  
 
Le montant prévisionnel de cette tranche est de 60 000 € HT. Le conseil régional Auvergne Rhône-
Alpes, dans le cadre du contrat signé avec le Parc naturel régional Livradois-Forez, apporterait 80 % 
du financement de cette tranche. Reste donc à financer les 12 000 € manquant. 
 
Tony Bernard insiste sur la plus-value amenée par le Contrat de Parc Livradois-Forez porté par le 
syndicat mixte qui permet de mobiliser des financements conséquents de la Région pour cette action. 
 

Les membres de l’Entente valident la clé de répartition des contributions des communautés de 
communes de la phase 1 du projet d’aménagement des bureaux d’information touristique 
suivant le principe de 1200 €/BIT soit :  

Collectivités Nb de BIT Contribution 
Ambert Livradois-Forez 5 6 000  € 
Thiers Dore et Montagne 3 3 600 € 
Billom communauté 1 1 200  € 
Entre Dore et Allier 1 1 200 € 
TOTAL 10 12 000  € 

 

En complément, Guy Gorbinet informe du projet d’aménagement d’un espace touristique au sein de la 
MSAP de Cunlhat et se pose la question d’un accompagnement de la MDT, dans le cadre de ce projet 
d’aménagement collectif. Les membres de l’Entente conviennent que cette question soit portée aux 
instances de la Maison du tourisme 

 

VII – CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

La Maison du tourisme est un office de tourisme intercommunautaire qui n’est actuellement pas classé. 

Ce classement est nécessaire notamment pour les communes qui souhaiteraient devenir commune 
touristique ou station classée et bénéficier d’un sur-classement de population pouvant impliquer une 
augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

Frédéric Chonier évoque, à titre d’exemple, en séance, le montant de la DGF de quelques communes 
classées « station de tourisme » dans le secteur du Sancy. 

Afin d’être classée en catégorie I, la MDT doit cependant mettre en place et faire certifier une démarche 
de qualité ambitieuse et spécifique aux offices de tourisme.  



Cette démarche pourrait générer des retombées financières non négligeables pour certaines 
communes, notamment celles disposant d’importantes capacités d’hébergement touristique, et pourrait 
permettre de consolider l’organisation au sein de l’office de tourisme intercommunautaire. 

Les membres de l’Entente conviennent : 

- de soumettre à leurs conseils communautaires ou comités syndicaux un projet de 
délibération pour le classement de l’office de tourisme.  

- d’accompagner la Maison du tourisme pour : 
o recruter rapidement un agent chargé de mettre en place cette démarche de 

qualité et le classement sur une période de 1 à 2 ans ; 
o solliciter des financements Leader (à environ 75-80 %) et des communautés de 

communes (20-25 %).  

 

VIII - QUESTIONS DIVERSES 

Plusieurs membres font part de la sur-fréquentation inédite, notamment cette année, sur certains sites 
touristiques (col des Pradeaux, col de la Loge, etc.), et qui posent dores et déjà des difficultés de gestion 
de flux sur les milieux naturels les plus sensibles et les espaces pastoraux. 

 

IX - PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine conférence de l’Entente est fixée 

au jeudi 16 septembre à 15h30 

à Saint-Gervais-sous-Meymont. 



Plan d’amélioration de l’organisation et 
du management interne

Comité de pilotage

Le 19 janvier 2021

Cécile WILLK-FABIA - 1 avenue des Cottages - 63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. 06.63.32.11.58 
cecile.willk-fabia@cheminsdentreprise.fr – www.cheminsdentreprise.fr



Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021

2020

Comité technique 

26/11/2020

30/11 au 9/12

entretiens

individuels

Sub-task 3

Envoi, retour et 

traitement des 

questionnaires 

(salaries / élus) 

Sub-task 2 Sub-task 3

Rapport intermédiaire

Co-construction du plan 

d’action
3 demi-journées avec le 

Comité technique élargi

2021

8/12/2020

Présentation de la 

démarche aux 

équipes

2 groupes

19/01/21

Comité de 

pilotage

adminstrateurs

Du 21 et 26 /01/21

3 groupes de travail 

collectifs

Diagnostic en lien 

avec l’analyse des 

questionnaires et 

1ère phase du 

diagnostic

1 groupe Direction 

et resp de pôles

2 groupes salariés

PLANNING D’INTERVENTION POUR LE DIAGNOSTIC

Début avril, 

reunion de bilan

et lancement de la 

phase de 

déploiement

Budget 2021

Phase d’étude documentaire



LES PREMIERES 
TENDANCES DU 
DIAGNOSTIC
1/ QUESTIONNAIRE SALARIÉS



PISTES DE TRAVAIL EN LIEN AVEC LES RETOUR DES 
ENTRETIENS ET L’ANALYSE DOCUMENTAIRE

Dimension RH (organigramme, affectation des ressources et lieux de travail, répartition
des rôles, polyvalence)

Dimension organisationnelle (notion de coopération et complémentarité entre les pôles,
mutualisation des projets, circulation de l’information)

Dimension opérationnelle (conduite de projet, processus objectifs / validation)

Dimension managériale (calibrage des missions, contrat d’objectifs, arbitrages en lien
avec les éléments stratégiques)

Dimension relationnelle et collective (point de vigilance sur la communication interne)



LES PREMIERES 
TENDANCES DU 
DIAGNOSTIC
2/ QUESTIONNAIRE ADMINISTRATEURS



VISION ET 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

Points forts: 

➢ Confiance des administrateur dans l’avenir
de la MDT

➢ Cohérence perçue entre les objectifs
stratégiques et les missions, budgets , actions
et organisation de la MDT

➢ Consensus autour des objectifs stratégiques
de la MDT

➢ Objectif de “renforcer l’attractivité de la
destination” classé majoritairement comme
prioritaire (objectif “développer et structurer
une offre touristique originale” en 2ème
position)



VISION ET 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

Axes de progrès :

➢ Consensus à trouver sur les moyens
consacrés à chaque pôle de la MDT

➢ Connaissance des missions du service
Administration et du volume de travail que
cela représente à approfondir



QUALITÉ DE LA 
RELATION ENTRE 

ADMINISTRATEURS

Points forts

➢ Bonne communication et qualité des relations
de travail entre administrateurs

➢ Echanges ouverts et constructifs au sein des
différentes instances de gouvernance

Axes de progrès

➢ Clarifier la répartition des missions entre le
bureau et le CA



DÉLÉGATION DES 
ADMINISTRATEURS

Points forts 

➢ Représentativité des prestataires et des élus
locaux au sein du Conseil d'Administration
satisfaisante

➢ Thématiques attribuées aux Vice-Présidents
cohérentes avec les objectifs stratégiques

➢ Relations entre l’Entente et la MDT claires et
constructives

➢ Délégation des élus au sein du bureau
globalement claire

Axes de progrès

➢ Autonomie et moyens pour influencer certaines 
décisions stratégiques



QUALITÉ DE LA 
RELATION ENTRE 

ADMINISTRATEURS
ET TECHNICIENS

Points forts 

➢ Qualité des relations entre la Présidente, le
Directeur et les administrateurs

➢ Ambiance au sein de la MDT

➢ Plaisir des administrateurs à venir travailler à
la MDT

➢ Equipe de techniciens reconnue par les
administrateurs comme dynamique, investie et
enthousiaste

➢ Circulation de l’information et coopération entre
administrateurs et techniciens



ORGANISATION
ET 

MANAGEMENT 
DE LA MDT 

Points forts :

➢ Amélioration du fonctionnement de la MDT
grâce à la nouvelle organisation en place

➢ Lisibilité de la répartition des rôles et des
missions entre les administrateurs et les
techniciens

➢ Capacité de l’encadrement de la MDT à
fédérer et faire collaborer les agents

➢ Flexibilité et réactivité de la MDT

Axes de progrès

➢ Ressources et moyens de la MDT pour remplir
ses objectifs

➢ Mobilisation des moyens humains à réajuster
en fonction du nombre de BIT, de leur
localisation et horaires d’ouverture

➢ Clarté et lisibilité de l’organigramme actuel



LA MDT ET SON 
ENVIRONNEMENT

EXTÉRIEUR

➢ MDT reconnue comme un acteur majeur du
territoire auprès des clients et des prestataires

➢ Des marges de progression semblent exister
pour être davantage reconnue auprès des élus
locaux notamment sur le plan de la
communication externe



PROCHAINES 
ÉTAPES 



Facteurs organisationnels Résultat des 
questionnaires 

individuels

1. Points d’appui 2. Proposition d’actions d’amélioration

Pratiques des 

salariés

Pratiques du 

management

Pratiques des 

salariés

Pratiques du 

management 

1. Vision et orientation stratégique 

2. Organisation du travail 

3. Communication interne et externe

4. Autonomie et développement des 
compétences

5. Conduite de projets

6. Qualité des relations au travail

7. Qualité du management

8. Qualité de vie au travail 

Commentaire Niveau  de 

priorité

ATELIERS COLLECTIFS – ÉTUDE QUALITATIVE

Restitution du diagnostic et co-construction du plan d’amélioration / Fin février à fin mars
(3 demi-journées de travail avec la Direction et les chefs de pôle)



BILAN DES ACTIONS 2020 ET PERSPECTIVES 2021

17 décembre 2020

PARTENARIAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME / PARCS 



Participants : 

Dominique Vergnaud, directeur PNR Livradois-Forez

Olivier Putot, directeur PNR Vercors

Aurélien Bazin, directeur, PNR Volcans d’Auvergne
Emilie Ruin, directrice, PNR Baronnies provençales

Arnaud David, directeur PNR Aubrac

Artur Fatela, directeur PNR Chartreuse

Jean-François Lopez, directeur par intérim, PNR Bauges

Axel Martiche, directeur adjoint, PNR Pilat

Jean-Paul Guérin, chargé de mission IPAMAC (pour le compte d’APARA)
Mathieu Rocheblave, responsable du service Accueil et Tourisme, PNR Vercors

Marie Fauchon, chargée de mission, PNR Volcans d’Auvergne
Amandine Théron, chargée de mission, PNR Livradois-Forez

Benoît Barrès, directeur Maison du tourisme du Livradois-Forez

Nicolas Klee, chargé de mission, PNR Monts d’Ardèche
François Boissac, directeur du Tourisme, Région Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-François Jobert, directeur adjoint, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

Muriel Antoniotti, responsable pôle montagne, hébergement, art de vivre, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Céline Crouzet, chargée de mission, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

NB : depuis octobre, le CRT devient l’Agence Régionale de Tourisme (ART)





Une volonté de rapprochement concret entre les PNR de la 
région et l’ART

Synergie des stratégies

CONTEXTE







1. Bilan de cette première année de partenariat 
2. Détail des actions en cours 2020 et perspectives 2021
3. Echanges 



1. BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE PARTENARIAT



UNE DÉMARCHE DE CONCEPTION DU PLAN D’ACTION : 
COORDINATION ET CO-CONSTRUCTION 







RÉSULTATS : 
UN PLAN D’ACTION DENSE ET CONSOLIDÉ



Volet 1 : actions 2020 engagées par 

l’ART, et dédiées aux Parcs (promotion 
principalement)



222 000 € dédiés aux 
Parcs en 2020

(valorisation directe)



VOLET 2

5 grandes actions 

collectives à co-construire

2020-2021

Action 1

Etude Prospects et 

Notoriété  des Parcs en tant 

que destination éco-

touristique

Action 2

Accompagnement au Design 

de l’offre



Action 3

Réflexion sur l’outil de 
valorisation des APN 

Géotrek

Action 4

Journée technique Animation 

des réseaux sociaux

Action 5

Plan de promotion 2021



2. DÉTAIL DES ACTIONS EN COURS



Action 1

Etude Prospects et 

notoriété des Parcs en 

tant que destination 

éco-touristique

2 principaux objectifs à court / moyen terme : 

- Elaborer une stratégie marketing commune

- Adapter et affiner les stratégies de promotion, de 

communication et de commercialisation des PNR

2 réunions 

Travail collaboratif à distance sur le cahier des 

charges

Production collective du cahier des charges

Consultation lancée fin novembre

Suite en 2021 : 

- Suivi de l’étude
- Analyse et diffusion des résultats

- Préconisations - Stratégie et action 

marketing



Action 1

Etude Prospects et 

notoriété des Parcs en 

tant que destination 

éco-touristique

Un engagement remarquable du réseau : 

8 PNR se sont mobilisés pour financer l’étude à hauteur 
de 2 000 € TTC chacun  

€
Budget total : 40 000 € HT



Action 2

Accompagnement au 

Design de l’offre

Deux objectifs généraux (phase 1) :

- Créer (collectivement) des offres touristiques, 

commercialisables à plus ou moins long terme, en phase 

avec les attentes et besoins des clientèles et véhiculant les 

valeurs portées par les PNR 

- Proposer un premier niveau de compétences en 

cohérence avec la démarche « Destination Parcs » conduite 

au niveau national 

2 réunions : création d’un programme de formation dédié 
au Design de l’offre en 2 phases

Démarrage des formations théoriques fin novembre 

(phase 1)

3 sessions de 3 jours

Suite en 2021 : 

- 3e session phase 1 en janvier, voire une 4e au printemps

- Application terrain avec la formation phase 2



Action 2

Accompagnement au 

Design de l’offreUne mobilisation individuelle et collective à souligner : 

8 PNR sont présents ou représentés par leurs OT 

partenaires

€
Une prise en charge de 50 % par l’ART

Coût restant par participant : 522 € TTC



Action 3

Réflexion sur l’outil de 
valorisation des APN 

Géotrek

Objectif : mener une réflexion 

collective sur l’outil, son usage, son 
utilité et sa mutualisation entre les 

PNR, puis sa valorisation à l’échelle 
régionale

1ère  réunion fin novembre

Suite de la réflexion en 2021 et 

élaboration d’un éventuel plan d’action

Action 4

Journée technique 

Animation des 

réseaux sociaux

Objectif : partage de bonnes pratiques en 

matière de communication sur les RS, 

notamment à destination de la clientèle jeune 

(en lien avec Génération Montagne)

Action organisée en 2021



Action 5

Plan de promotion 

2021

3 réunions 

Consensus sur la stratégie commune : 

cibles prioritaires (familles et Outdoor) et 

thématiques (aventure durable)

Proposition d’un plan d’action autour de 3 
champs : 

- Digital 

- Presse + Print 

- Contenus photos

Suite en 2021 : 

- Elaboration opérationnelle des actions

- Mise en œuvre pour la saison estivale 
élargie



Action 5

Plan de promotion 

2021
Des manifestations d’intérêts (PNR et OT) attendus 

pour fin décembre – janvier 2021

Principe d’implication à la carte :

- Volontariat

- Mise en commun

€



Valorisation 

des PNR en 

2021

GRANDS PROJETS de l’ART EN 2021

PASS TOURISME

Promotion d’offres répondant aux objectifs de développement 
durable et à des critères précis (à définir), permettant la découverte 

de la région de façon différente. Objectif de stimulation de la 

consommation des clientèles régionales

PLAN DE RELANCE 

Suite des actions et de l’effort financier en faveur du soutien et de la 
relance de la filière tourisme



CE QU’IL FAUT RETENIR

UNE DÉMARCHE 
COLLECTIVE

AUSSI IMPORTANTE 
QUE LES RÉSULTATS

LA MISE EN RÉSEAU PAR L’ACTION



3. TEMPS D’ÉCHANGE ET DE PROSPECTIVES



Question de la promotion des PNR et de l’impact sur la fréquentation et les usages, 
suite à l’été très particulier (et du début d’hiver) de 2020 :

La plus-value d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en matière de promotion et de valorisation des 

territoires de montagne et des PNR est incontestable.

Face à l'influence très importante cet été sur certains sites, en raison de la situation sanitaire, 

quelques territoires de PNR ont pu être confrontés à de la sur-fréquentation et à des conflits d'usage 

entre habitants et visiteurs. 

Se pose donc la question de savoir comment communiquer différemment, pour faire passer les bons 

messages et garantir la qualité de ces espaces ruraux ainsi que des bonnes relations avec les acteurs 

locaux. 

L’expérience client en dépendra :

- Quels outils pour expliquer les codes des espaces naturels et des milieux associés ? Le PNR des 

Baronnies provençales va tester des outils type Nudges

- Quelles images renforcer pour illustrer ce qu’est un territoire de PNR ? L’étude Notoriété pourra 
être utile.

- A quel moment et par quels moyens communiquer auprès des nouveaux publics ?

- Comment combiner promotion et sensibilisation aux espaces préservés de montagne, sans être 

moralisateur ?

Le message aura plus d’impact et d’audience, et sera moins connoté, s’il est  porté / accompagné par 
les organismes de promotion (OT, CDT et ART). Une attention devra toute fois être apportée au choix 

des visuels. Une coordination et un discours communs seront un facteur clé de succès.

En outre, les PNR partagent les mêmes publics, donc il paraît logique de partager les mêmes 

messages.



Au-delà de la gestion de la sur-fréquentation et de la sensibilisation des clientèles, les PNR 

souhaitent offrir un tourisme plus alternatif, plus qualitatif et fondé sur une identité propre.

Plusieurs réflexions sont posées : 

- Comment la promotion de l’ART sur les PNR peut-elle se démarquer des autres opérations de 

communication ? 

- Comment valoriser ces offres et capter de nouvelles clientèles ?

Il sera important au préalable de bien structurer, qualifier puis « designer » les offres 

correspondant à l’identité de chaque PNR. La formation Design de l’offre (action 2) pourra être 
utile pour mobiliser les partenaires des PNR.

Par exemple, les futures offres « bas carbone » du PNR des Baronnies provençales pourront 

s’inscrire dans ces dispositifs de valorisation.

Il est proposé un temps de réflexion dédié à la promotion générale des PNR, pour travailler sur 

une éthique particulière de promotion permettant d’allier inspiration des clientèles et 
connaissance de la montagne.

**************************************************************************

Intervention de la Région - Direction du Tourisme :

La Région s’engage sur une nouvelle réflexion relative à l’apprentissage et l’accompagnement des 
clientèles, à la faveur des renouvellements des programmations contractuelles régionales, 

nationales et européennes. 

En outre, les enjeux de diversification touristique et de transition écologique des territoires de 

montagne demeurent au centre des programmes de massif. La Direction du Tourisme, en lien avec 

la Direction de l’Aménagement du Territoire et de la Montagne, reste mobilisée sur l’ensemble de 
ces enjeux.



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE
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1.    Méthodologie de l’analyse
Les objectifs de cette étude

2.  Les recherches et mots clés

Données de positionnement, compétitivité, faisabilité, 
tendances…

3. États des lieux de cette étude 

Les parcs / Les sites / leur visibilité ( quels mots clés) / leur e-
reputation (RS)

4. Les contenus

Typologie de contenus / pistes éditoriales

5. Conclusion

Recommandations /contenus complémentaires à prévoir / 
ALLER (encore) PLUS LOIN… 

PLAN
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1.    
Méthodologie de 
l’analyse

Les objectifs
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MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE
Les objectifs de l’étude

# Définir un classement des parcs naturels les + spontanément recherchés.
# Objectif de "social listening" et ainsi découvrir comment les gens parlent des parcs pour adapter la communication. 
# Être au plus près de l'audience pour améliorer le référencement. 
# Découvrir quels sont les mots-clés utilisés pour trouver les parcs et améliorer à terme l'offre touristique. 
# Mieux appréhender la fréquentation dans les parcs (quelles priorités sur les actions à mettre en avant à l'avenir ?).
# Mieux vendre les parcs auprès des usagers et augmenter leur fréquentation.
# Savoir s'il y a eu un changement dans l'approche avec le confinement (comparaison des étés 2019 & 2020) ?

ÉTABLIR UNE STRATÉGIE À COURT ET MOYEN TERME DANS L'ACCOMPAGNEMENT 
DIGITAL DE CHAQUE PARC.
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MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE
Préambule de l’étude : qu’est ce que le SEO ? 

À RETENIR

Définition du SEO : 

« SEO est l'acronyme de ‘Search Engine 

Optimization’. Il s’agit de l’optimisation pour les 

moteurs de recherche (tels que Google, Yahoo, Bing, 

etc…). Ce perfectionnement, appelé également 

référencement naturel ou organique en français, 

inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer 

le positionnement d'une page, d'un site ou d'une 

application web dans la page des résultats de 

recherche d'un moteur de recherche (également 

appelés ‘SERP’*) »

Exemple d’un résultats de recherche (Google)

* CF « Annexes » : Glossaires

 Requête ou mot-clé

Ici ‘parc pilat’

 Les résultats SEO 

(ou naturels)

 Autres Questions 

Posées (ou PAA*)

 Type de résultats

Ici ‘Tous’ (résultat classique). 

Il est possible de sélectionner exclusivement des résultats 

de : Maps ; Images ; Actualités ; Shopping, etc…

 Maps

Ici du site ‘Parc naturel régional du Pilat’

 Autres pages de résultats disponibles

 Propositions de 

recherches associées 
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MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE
Préambule de l’étude : comment fonctionne le SEO ? 

PERFORMANCE 
TECHNIQUE SEO

Crawl & indexabilité

Gestion des erreurs 404, 

duplications, redirections

Temps de chargement / vitesse

Monitoring & correctifs

Expérience mobile

SEO ÉDITORIAL

UX pour le SEO

Optimisation édito et méta-données

Contenu pour le SEO, Blog, autre..

CTA SEO (micro-datas)

Vocal Search

Local Search

Maillage interne

POPULARITÉ SEO

Surveillance et nettoyage de votre 

portefeuille de liens (liens 

toxiques)

Développement de nouveaux 

liens thématiques pour le SEO

STRATÉGIE SEO 
GLOBALE

Analyse concurrentielle
Analyse sémantique
Définition des cibles
Définition des objectifs KPI
Monitoring

Un site ‘SEO friendly’ c’est nécessaire … mais le SEO est une compétition sur le long 
terme d’un ensemble de leviers :
Si l’intégration du SEO lors de la conception est un plus, le SEO demeure un marathon qui nécessite des actions complémentaires, conjointes et 
permanente pour bien fonctionner.
À partir de VOS objectifs, il convient d’établir un plan d’actions qui s’articule systématiquement autour des 4 grands axes :

6
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2. Les recherches 
et mots-clés

Le volume des recherches
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Classement spontané des PNR (métropole)

Source : Semrush

À RETENIR

Volume de recherche pour chaque parc (« Parc $nom$ ex : ‘Parc Pilat’) 

Classement en donnée de volume de recherche annuel en France pour la requête

Parcs naturels les plus recherchés
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Évolution annuelle des recherches 

Source : Google Trends 

(oct.2019 vs. 2020)

À RETENIR

Un phénomène de saisonnalité particulièrement marqué, avec 2 périodes très fortes : les vacances d’hiver et surtout la période 

estivale. 

Le générique « parc » reste en toute logique, la requête la plus utilisée, suivi de près par les mots-clés « lac » durant l’été

Avec un bémol : nécessité de préciser le terme (1ère tendance sur les parcs d’attractions ; des termes de recherches sur les 

articles de puéricultures pour bébé)

Évolution de l'intérêt pour ces requêtes l’année écoulée
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Évolution annuelle des recherches 

Source : Google Trends
Trends de ‘parc naturel’ seul sur un an (Google France)

Évolution de l'intérêt pour l’année écoulée de la requête ‘parc naturel’
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Évolution annuelle des recherches 

Source : Google TrendsZone géographique de ‘parc naturel’ seul sur un an (Google France)

Intérêt de la même recherche pour l’année écoulée / zone géographique :

+
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
E-notorité et spontanéité des recherches

Source : Google Trends 2019 vs. 2020 sur la requête « Parc naturel »

2019

VS. 

2020
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90 K.

Saison & 
Période

LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Les volumes de recherche globaux & thématisés

Éco-tourisme

159,5 102

Parc Parc naturel

10,5 1

Parc régionalTourisme

521

Activité & 
Découverte

1,648 M. 1,386 M.

Parc & 
lac

Restauration & 
hébergement

489 K. 358 K.

Génériques 
Tourisme

Géo-
loalisation

2, 025 M.

IMPRESSIONS 
MENSUELLES DE 

VOS TOP 

MOTS-CLÉS 
‘BRUTS’

SOMME DE 
RECHERCHE POUR 

VOS 10 TOP 

THÉMATIQUES

ANALYSÉES
334 K.

Sport

320 K.

Culture & 
Patrimoine

Partage & 
Retrouvailles

85 K.

Bien-être &  
Santé

49 K.

Sources : Google France & fichier d’analyse complet livré 

« 09-2020_Audit-Semantique-SEO.xlsx »
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Les volumes de recherche / thématiques (1ère : la géolocalisation)

SOMME DES REQUÊTES PAR

THÉMATIQUES ANALYSÉES

Sources : Google France & fichier d’analyse complet livré 

« 09-2020_Audit-Semantique-SEO.xlsx »
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Les volumes de recherche / thématiques (1ère : la géolocalisation)

Nombre de requêtes / typologie de recherche 
géolocalisée

À retenir :

✓ Affinages de tri et classement déclinables à l’infini selon vos besoins. 

✓ Avec ce parti-pris de tri : mise en avant des requêtes géolocalisées (filtrées en 

volume) qui sont avant tout orientées sur la destination (aller, à faire, à visiter, près 

de, etc…) et ensuite portées sur le détail des villes.

✓ Présence presque systématique de Recherche Universelle ou Rich Snippet sur les 

requêtes
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Les volumes de recherche / thématiques (Activité & Découverte)

PRÉCISION DES REQUÊTES THÉMATISÉES

ACTIVITÉ & DÉCOUVERTE

~ [NB] CLASSEMENT CHOISI : TRI DÉCROISSANT PAR SOMME DE RECHERCHE ~

Nombre de requêtes / 
typologie de recherche de la 

thématique ‘Activité’
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Les volumes de recherche / thématiques (Activité & Découverte)

À retenir :

✓ Avec ce parti-pris de tri : j’ai sélectionné 

seulement 4 sous-catégories pour ordonner les 

requêtes ‘Activité & Découverte’

✓ Encore beaucoup de disparités dans les termes 

génériques répertoriés Faune & Flore mais une 

tendance notable à la recherche de balade, 

avec une association (logique) à une précision 

de géolocalisation.

✓ À noter : ici encore la présence de Recherche 

Universelle ou Rich Snippet sur 99% des 

requêtes clés

~ [NB] CLASSEMENT CHOISI : TRI DÉCROISSANT PAR 
SOMME DE RECHERCHE ~
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Les volumes de recherche / thématiques (sport)

SOMME DES REQUÊTES PAR

THÉMATIQUES ANALYSÉES

~ [NB] CLASSEMENT CHOISI : TRI DÉCROISSANT PAR SOMME DE RECHERCHE ~

Requêtes de 
‘Randonnée’

1 946
4%

Sources : Google France & fichier d’analyse complet livré 

« 09-2020_Audit-Semantique-SEO.xlsx »
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2. Les recherches 
et mots-clés

Les recherches vocales 
(PAA, Po..)
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Petite alerte : il faut désormais composer avec la recherche vocale

IDENTIFICATION DES REQUÊTES 
conversationnelles (PAA*, Google 

Suggests, partages sociaux, volumes 
de recherche…)

AUDIT DES SERP* pour identifier les 
formats de contenus qui se 
positionnent sur vos thématiques

RÉDACTION DE CONTENUS 
DÉDIÉS avec mise en forme 

spécifique pour la recherche vocale

BENCHMARK concurrentiel & 
identification des best practices 
thématiques Featured Snippets*

PLANNING RÉDACTIONNEL 
de votre stratégie 

Data Driven Content Marketing* 

COMMENT TRAVAILLER SA 
PRÉSENCE 

POUR ÊTRE LA BONNE RÉPONSE ? 

* CF « Annexes » : Glossaires

À retenir :

✓ La recherche vocale se base sur la position 0
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
Petite alerte : ne pas occulter les Featured Snippet, position O et PAA

Sources : CyberTools©

QUELLE EST LA BONNE RÉPONSE 

(CÔTÉ MOTEUR DE RECHERCHE) ? À retenir :

✓ Voici donc vos concurrents en ‘Position 0’

Ex : le site ‘bellesroutesdefrance.fr’ est un 

concurrent en ligne considérable sur la requête 

« parcours Volcans d’Auvergne »
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3.   État des 
lieux de cette étude

Vos sites
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Données des sites / Comprendre le positionnement de chacun
ÉTAT DES LIEUX : COMPRENDRE L’ANALYSE DE VOS RÉSULTATS

* CF « Annexes » : Glossaires

ANALYSE SEO

VISIBILITÉ & SÉMANTIQUE

EXEMPLE MOTS-CLÉS ACTUELLEMENT 
POSITIONNÉS (GOOGLE FRANCE)

➢ Vos positions 

➢ Volume de recherche mensuel

 Exemple de mots-clés *

➢ Colonne 2 : pictogrammes pour indiquer si 

Google intègre des résultats de Recherche 

Universelle* sur cette requête clé ? (si le 

pictogramme est bleu, c’est votre site qui 

s’affiche ☺ )

➢ Colonne 3 : votre position

➢ Colonne 4 : le volume de recherche 

mensuel estimé

FICHE DE SYNTHÈSE

 Répartition des positions 

de vos mots-clés SEO

 Ratio de vos mots-clés SEO 

contenant ou pas votre nom 

de Marque

* CF Fichier EXCEL de traitement / parc joint pour le détail de TOUS les mots-clés. 

 Test de votre affichage

Compatibilité Mobile | Ordinateur

 Capture des résultats 

Google sur la requête 

‘Randonnée + nom du parc’ 

 Remarque (à noter)

(sur Google France) : 

 Nombre de positions (1ère page)

 Nombre de pages indexées 

 Commentaires & comparatifs 

(mai 2019 | 2020)

 Évolution annuelle du volume 

de vos mots-clés SEO présents 

dans Google France
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POTENTIELS SEO ☺

ANALYSE SEO

* Détail de tous les mots-clés. CF Fichier EXCEL de traitement / parc joint

Sources : SEMrush

& fichier d’export « 2020_Audit-Semantique-SEO_donnees-marques.xlsx »

4 052 mots clés positionnés dans le Top 100 de Google.com en novembre 2020.

• 131  mots clés positionnés dans le top 3  en novembre 2020 soit (3,2 %) 
• 369 mots clés positionnés dans le sur la 2ème page en novembre soit (9,1 %) 
• 32 % (1 296 termes) mots clés entre la page 3 et 5 de Google.fr (n°21 à 50)
• 1 959 (48,35%) des mots clés entre la page 5 et 10 de Google.fr ( Au-delà Top 50)

[ 4 307 mots clés positionnés (+ 1 949) dans le Top 100 en mai 2020 vs. 2 358 en mai 2019 ]

VISIBILITÉ & SÉMANTIQUE du site : vacances-livradois-forez.com
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EXEMPLE MOTS CLÉS POSITIONNÉS DANS GOOGLE.FR

vacances-livradois-forez.com

➢ Vos positions 

➢ Volume de 
recherche mensuel

Exemples de vos 10 meilleures positions dans Google.fr et de celles qui représentent les plus gros volumes de recherche :

Source : SEMrush ~ [NB] CLASSEMENTS CHOISIS : 
TRI CROISSANT DES POSITIONS & DÉCROISSANT PAR VOLUME DE RECHERCHE MENSUEL ~

* Détail de tous les mots-clés. CF Fichier EXCEL de traitement / parc joint
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Les sites / Parc du Livradois Forez
ÉTAT DES LIEUX

www.vacances-livradois-forez.com

74  mots clés en TOP 10

2 320 pages indexées

Sources : Site + Analyses des données de marché Google FR (Période : octobre 2020)

https://www.vacances-livradois-forez.com/sejourner/bouger-et-randonner-livradois-forez/

“ Des optimisations pour le référencement qui pourraient être plus 
efficientes mais de jolis résultats de positionnement et une volumétrie 
stratégique. ”

“ Des positions dans Google sur des expressions concurrentielles, une 
bonne gestion de la version responsive du site….
Des bases solides ☺ ” 
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LES RECHERCHES ET MOTS-CLÉS
La Recherche Universelle*  / Livradois Forez

Maps, avis, sitelinks, PAA, 
actualités, images &vidéos

* CF « Annexes » : Glossaires

*

Source : SEMrush

(Data : France ; 

Période : oct. 2020 via desktop )
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3.   États des 
lieux de cette étude

Quelle visibilité ?
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ÉTAT DES LIEUX
Visibilité : principaux KPI* génériques

Croisement des résultats de positionnement de l’ensemble des parcs audités 

Aucun des sites n’est présent sur les 2 requêtes clés génériques « Parc rhone alpes » & 

« Parc rhone alpes auvergne » en 1ère pages

Seuls les sites des parcs d’attraction ou annuaires de référencement et classement desdits 

parcs sont visibles 

Forte impression de Recherche Universelle 

Constats :

Volume
de recherche

16,5 M. 1,64 G.

Pages
indexées

CPC moy.
estimé

0,11€ 94%  

Sources : Google France & fichier d’analyse complet livré « 09-2020_Audit-Semantique-SEO.xlsx »

Recherche
Universelle*

Requêtes
clés

48 497

* CF « Annexes » : Glossaires
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ÉTAT DES LIEUX
Visibilité : 1er classement macro
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EXEMPLE ILLUSTRÉ
Visibilité : Exemple avec l’affichage du parc du vercors

À retenir :

→ À partir de la requête clé ‘parc du Vercors’ dans Google : environ 2,3 M de résultats s’affichent. 

→ À droite la 1ère page des résultats de Google. Il y a des Maps, des images, des avis, des notes, des données 

encyclopédiques (des vidéos ou encore des questions sur les pages suivantes…).

→ 1er résultat : le site ‘www.parc-du-vercors.fr’. 

Tandis que : ‘www.inspiration-vercors.com’ est en 25ème position (sur la 3ème page des résultats de Google)

n°1

Page 2

Source : Google FRANCE
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3.   États des 
lieux de cette étude

Votre e-reputation (RS)
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ÉTAT DES LIEUX
Visibilité : focus e-réputation et médias sociaux

Peu actif

Très actif

Actif

Inactif

baronnies-provencales.fr

parcdesbauges.com

chartreuse-tourisme.com/parc-chartreuse.net

parc-haut-jura.fr

3K 

5,1K 1,1K 1,3K 92

2697,8K

7,3K 533

515

www.vacances-livradois-forez.com

2,6K 309 

destination-parc-monts-ardeche.fr
12,5K 2,1K 354

www.pilat-tourisme.fr
10,7K 59

inspiration-vercors.com
26K 

auvergne-destination-volcans.com

13,9K 300 

vanoise-parcnational.fr
19K 4,3K 5092,5K 

ecrins-parcnational.fr

23,7K 2,5K 

parc-naturel-aubrac.fr

4354,3K

7,8K 

1,5K 
53
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ÉTAT DES LIEUX
Visibilité : focus e-réputation et médias sociaux

Peu actif

Très actif

Actif

Inactif

auvergnerhonealpes-tourisme.com

820K 135K 1,65K5714,4K
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ÉTAT DES LIEUX
Visibilité : e-reputation & avis Google

NB : Si un parc ou un lieu ne
ressort pas sur cette slide,
c’est soit dû à une popularité
plus faible soit un autre site
(que ceux étudiés) est associé
au lieu

Une très belle 
e-réputation pour 

la totalité des 
sites suivis

Exemple :
Pour le parc naturel régional
des Monts d’Ardèche, c’est le
site :
www.parc-monts-ardeche.fr
qui ressort (et non :
destination-parc-monts-
ardeche.fr)

http://www.parc-monts-ardeche.fr/
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ÉTAT DES LIEUX
Visibilité : 2nd classement macro
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4. Les contenus

Typologies de contenus



LES CONTENUS
Une typologie de contenu pour chaque objectif

Il existe autant d’objectifs…

38

• Amélioration du positionnement / renforcement de la visibilité

• Renforcement de la sémantique du site

• Optimisation du maillage

• Augmentation du temps passé sur le site

• Baisse du taux de rebond

• Évolution du taux de transformation

• Développement de votre notoriété /Brand Awareness

• Harmonisation du discours de marque

• Adaptation aux évolutions du moteur de recherche : position 0 ! 

… que de contenus! 

✓ Pages de contenus à partir de 300 mots
✓ Descriptions de catégories
✓ Fiches produits
✓ Livres blancs 
✓ Guides d’achat
✓ Pages « Tutoriel / How To »
✓ Interviews
✓ Articles et animation de blogs
✓ Audits éditoriaux



LES CONTENUS
Quelle stratégie de Content Marketing ? 
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CARBURANT DES STRATÉGIES 
DIGITALES : PENSER

FUNNEL

DE L’INTENTIONNISTE AU 
PROSPECT CHAUD

INTENTIONNISTE FROID

INTENTIONNISTE TIEDE

PROSPECT TIEDE

PROSPECT CHAUD
Pour couvrir l’ensemble des besoins du 
parcours utilisateur, quel que soit le secteur 
d’activité

Contenus

INSPIRATIONNELS

Contenus

INFORMATIONNELS

Contenus

NAVIGATIONNELS

Contenus

CONVERSATIONNELS

Contenus

TRANSACTIONNELS



40

4. Les contenus

Les pistes éditoriales à 
exploiter
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LES CONTENUS
Des pistes éditoriales à exploiter… 

Un vivier d’informations : des sources multiples des collectes et de (très) nombreux moyen de les traiter….

Déconnecter au…
La nature au …
Jolis paysages au …

Balade en famille au …
Activité gratuite le dimanche avec enfants près de …
Promenade entre amis au …

Courir au …
Randonnée au …
Faire du sport au …

Respirer au …
Se détendre au …
Être en bonne santé au …

Mise en application
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LES CONTENUS
Des pistes éditoriales à exploiter…

Déconnecter 
La nature 
Jolis paysages

Balade en famille 
Balade dominicale avec enfants 
Promenade entre amis

Courir 
Randonnée 
Faire du sport

Respirer 
Se détendre 
Être en bonne santé

+ =

Déconnecter à/près de + VILLE
La nature à + VILLE
Jolis paysages à + VILLE

Balade en famille à/près de + VILLE
Balade dominicale avec enfants à + VILLE
Promenade entre amis à + VILLE

Courir à/près de + VILLE
Randonnée à + VILLE
Faire du sport à + VILLE

Respirer à/près de + VILLE
Se détendre à + VILLE
Être en bonne santé à + VILLE

Mots clés 
pertinents

géolocalisation
($ville$ + $région$)

Visibilité renforcée 
sur un rayon de 25-30 km

=+
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5. Conclusion
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CONCLUSION

Développer une synergie entre les leviers 

SEO ONPAGE

CONTENT 
MARKETING

SEO OFFPAGE 
LINKING

DATA 
DRIVEN

Au cœur de la stratégie SEO, la TECHNIQUE, le CONTENU et le LINKING sont indissociables pour 
amplifier le potentiel de visibilité et transformation. 
La DATA (récolte des données) un pilier de l’analyse et un facteur clé à exploiter.

CONCURRENCE / CIBLES / OBJECTIFS / KPI
-

La stratégie SEO détermine le mix

Analyse de la data

Conformité technique

pour l’indexation
Contenu riche unique

et stratégie éditoriale ciblée

Autorité, Netlinking

Partage social

POSITIONNEMENT > TRAFIC QUALIFIÉ > BUSINESS
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CONCLUSION
À retenir … 

À retenir :

✓ Des freins techniques à débloquer pour être plus visible dans les SERP

✓ Des contenus (volumétrie & typologie) perfectibles 

✓ Une nécessité de s’appuyer sur une stratégie éditoriale 

(analyse en amont, partis-pris des typologies de contenus & dans les choix 

rédactionnels, planning éditorial précis à définir puis à monitorer) 
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5. Conclusion

Pour aller (encore) plus loin
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CONCLUSION POUR ALLER + LOIN
Axes de progression : base technique saine pour favoriser le positionnement

Versions non sécurisées (https) et/ou mal redirigées

Volumétrie mal gérée à l’indexation

Crawl interne parfois incomplet

Duplication des contenus

Articles non indexables

Des pages d’erreur

URL non SEO-friendly. 

Optimisations HEAD manquantes ou dupliquées sur les catégories

Méta title trop longues, dupliquées, non SEO-friendly. 

Mélange multi-langues

Balisage HN non présent

Images non indexables | Pas de rich snippet

Temps de chargement trop long

Incompatibilités sur les versions mobiles

Etc…

Points d’alerte et de vigilance :

✓ Veiller régulièrement à détecter les problématiques techniques qui 

pourraient impacter vos résultats

✓ Axe de progression : réaliser des audits techniques sur les principaux 

indicateurs que les moteurs de recherche analysent. 
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CONCLUSION
Recommandations : pour aller plus loin avec vos webmasters

Être à jour (légalement et dans vos données de suivi)

Bénéficier d’une conformité HTTPS | RGDP et d’un tracking pérenne pour le SEO

TESTER ACTUALISER RÉCOLTER

Tester la RGDP & compatibilité 
Analytics

Corriger l’affichage & le taggage Exporter des données fiables
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CONCLUSION
Recommandations : pour aller plus loin avec vos webmasters

Établir une stratégie de contenu

Repenser les contenus de types Conseils en fonction des phases de réflexion de l’utilisateur 

Diversifier les thématiques avec un positionnement éditorial fort

GUIDER ANTICIPER INSPIRER

Je recherche des conseils et des 
informations avant ma visite

Ex : Quels circuits sont accessibles en 

famille ? Est ce que je peux me restaurer 

si je suis végan ?

J’ai besoin d’être accompagné pour trouver le 
parcours qui correspond à mes besoins

Ex : Existe-t-il des circuits de randonnées plus 
accessibles que d’autres (pour débutants, enfants 

de moins de 6 ans, etc…) ?

Je m’inspire des tendances / mode

Ex : Dans quel parc naturel proche de 
$ma-ville$ pratiquer la méditation - yoga ? 

Contenus informationnels Contenus transactionnels Contenus inspirationnels

* CF « Annexes » : Glossaire
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✓ Que voir dans les baronnies provençales ? 
✓ Découvrir le patrimoine culturel immatériel près d’Annecy
✓ L’acrobranche dans le Vercors
✓ Organiser des vacances avec enfants en Auvergne

✓ Quelle période visiter les baronnies provençales  ? 
✓ Accouplement des hérissons en milieu naturel
✓ Balade facile autour de Grenoble

✓ Où trouver un parcours de trek en Ardèche ? 
✓ Comment allier tourisme et vélo ? 
✓ Quel est le prix d’une location de vélo ? 

✓ Concours photos nature et découverte en Auvergne
✓ location chalet parc de la Vanoise
✓ Activité gratuite le dimanche en $géolocalisation$
✓ Quiz test : quel type de sportif (/randonneur) êtes-vous ? 

✓ Vidéos de volcans 
✓ Volcan en éruption 
✓ comment fabriquer un sismographe ?

CONCLUSION
Recommandations : pour aller plus loin avec vos webmasters

EXEMPLES DE 
CONTENUS 

SUPPORT TOP SUJETS DU MOMENT

GUIDE | 
CONSEIL

DOSSIER

FAQ

SERVICE
S

VIDÉOS | 
TUTO, DIY

Produire des contenus efficients et adaptés à chaque support 
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CONCLUSION
Recommandations : aller (encore) + loin avec vos webmasters

À retenir :

✓ En fonction de vos besoins : il s’agit en 1er lieu de récolter les données (les outils et logiciels de CyberCité et/ou les logiciels tiers 

nous permettent d’accéder à un vivier d’informations d’affichage et web marketing). 

✓ En 2nd temps : il faut déterminer la méthodologie calquée sur votre demande 

✓ Enfin trier, filtrer et organiser les résultats. 

→ Dans tous les cas : accéder à des données de tracking insite (via l’activation à minima : Analytics adapté à une mise en conformité 

de la RGPD ; une Search Console, organiser un Data Studio) serait un + pour vous et toute personne destinée à analyser vos résultats. 

Tout est possible (ou presque) !
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CONCLUSION
Recommandation : aller (encore) + loin avec vos webmasters

 Identifier le vocabulaire et les requêtes stratégiques à positionner 
 Comprendre & connaitre les différentes cibles
 Monitorer les performances & anticiper les MAJ de l’algorithme
 Analyser le comportement on-site (Ux & SEO ne font qu’un)
 Utiliser les outils CyberCité et ceux du marché pour des optimisations continues
 Monitorer votre Netlinking, travailler à renforcer l’autorité de votre domaine 

Définir avec vous les 
objectifs de votre stratégie 

SEO, 
(trafic, leads, notoriété)

OBJECTIFS CIBLES SEMANTIQUE TECHNIQUE LINKING OPTIMISATION

Identifier, et comprendre 
les cibles, pour adresser 

le bon contenu à la bonne 
personne.

Identifier les requêtes 
stratégiques à positionner, 
monitorer la concurrence 

sur ces requêtes. identifier 
la difficulté de 

positionnement

Optimiser les pages clés 
de votre site. Travailler 

sur le cross-linking
horizontal et vertical. 

Optimiser les crawls du 
Google Bot 

Monitorer le Netlinking. 
Trouver de nouveaux 

liens pour booster 
l’autorité de domaine et 

les performances de 
positionnement

Monitorer les 
performances  pour 

optimiser le cycle itératif  
de correctifs  et gagner en 

performance

L

L

1 CONSULTANT 
SEO
À vos côtés pour 
piloter votre stratégie 
SEO et générer du 
trafic

Appliquer une méthodologie SEO
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S’adapter
& se réajuster
Re-mailler…

Mesurer 
& suivre
les résultats

Établir LA 
stratégie édito.
+ son rétroplanning

CONCLUSION
Recommandations : aller (encore) + loin avec vos webmasters

Auditer 
& optimiser 
techniquement

Ainsi pour chaque site : 

Analyser
tous les 
résultats
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5. Conclusion

Vos questions
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CONCLUSION
La réponse à vos questions

À retenir :

✓ Le classement des parcs régionaux dépend donc des KPI à auditer (et à déterminer) 

✓ Penser : Recherche Universelle ☺ qui prédomine quasiment l’intégralité de vos requêtes (94% !)

✓ 4 grandes familles de thématiques éditoriales se dégagent nettement : 

Les randonneurs, les visiteurs curieux (découverte de la Faune & la Flore), les conviviaux (Famille & Amis) ; les sportifs

✓ Les requêtes reprennent majoritairement le nom du parc (ou du moins un indicateur de géolocalisation) 

-> nécessité pour matcher entre l’offre & la demande (et éviter la déperdition avec les mots-clés ‘déchets’)

✓ La catégorisation des familles de mots-clés hiérarchisés pour chaque thématique. Une classification qui offre un vivier quasiment infini 

de pistes éditoriales à exploiter (et surtout prioriser) 

-> 4% des requêtes concernent directement la randonnée & la recherche de balade 

(CF aussi les applications web sur le sujet : Balirando, Géotrek, IGNrando, etc…)

✓ Les temps forts de recherchent, coïncident sans surprises avec les pics de fréquentations :

en période estivales, puis lors des vacances scolaires et enfin le dimanche (rapporté à la semaine)

D’autres questions 



ANNEXES
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ANNEXE
Glossaire focus Référencement

Concurrents commerciaux - offline

Concurrents /autres parcs à forte notoriété (mêmes cibles et bénéficiant d’une spontanéité de recherche)

Concurrents web

Site des parcs se positionnant (sur internet) sur les mots-clés, thématiques et catégories associés à votre nom. 

Concurrence directe

Parcs concurrents se positionnant sur nos mots-clés et qui proposent des services pouvant se substituer aux vôtres. 

Concurrence indirecte

Concurrents présents, pouvant se positionner sur vos mots-clés par effets de bord, sans pour autant proposer des 

produits similaires aux vôtres (ex un site de puériculture via « parc bébé »). 

Featured Snippet / Position 0

Un featured snippet est un mode de présentation de résultat utilisé par Google et qui consiste à 

présenter dans un cadre spécifique une partie ou la totalité de la réponse correspondant à la requête 

de l'internaute. Les FS s’affichent généralement au dessus des résultats organiques traditionnels. 

Knowledge Graph ou Panel :

Le Knowledge Graph (Graphe de connaissances) désigne un encadré dans les résultats Google, 

reprenant un certain nombre d'informations de type encyclopédique. Il s'affiche en général lorsque la 

requête est une entité nommée (nom de lieu, d'entreprise ou de personne)

PAA ou People Also Ask

Liste de questions affichées dans un encart en ligne. Ces questions sont en rapport avec la requête d'un 

internaute. Visuellement, les PAA s'affichent comme un menu déroulant (ressemblant à une Featured

Snippet) et pour chaque question, une réponse s'affiche quand on clique dessus (scrawl infini).

RS ou Rich Snippets

Données enrichies permettant la mise en avant dans les résultats de recherche d’une page 

UX Design

UX Design (User eXperience) : l’UX design consiste à penser et à concevoir un site web de manière à ce

que l’expérience utilisateur soit la meilleure possible.

RU ou Recherche universelle

Apparition dans les résultats de recherche, d’éléments différents des résultats classiques

Content Marketing

Création et distribution de contenu éditoriaux de valeur, pertinents et utiles de façon constante afin d'attirer et 

d'acquérir une audience clairement définie. 

Données Onpage et données Offpages

Éléments techniques intrinsèques concernant le site, pouvant être améliorés par des mises à jour techniques ou 

éditoriales. À contrario les données offpages sont représentées par les éléments techniques extérieurs au site 

internet, non influencés directement par des mises à jour sur le site. Ex : avec les liens externes

SERP :

SERP est l'acronyme de « Search Engine Result Page". La page de résultats d'un moteur de recherche est une page

web qu'un moteur de recherche génère automatiquement en fonction de mots-clés saisis par un internaute.
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ANNEXE
Glossaire : comprendre les Rich Snippet

Rich Snippets

Données enrichies permettant la mise en avant dans les résultats de 

recherche d’une élément d’une page : 

• Breadcrumb / Sitelinks

• Note

• Avis

• Prix

• Etc.
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ANNEXE
Glossaire : comprendre la Recherche Universelle

Recherche universelle

Apparition dans les résultats de recherche, d’éléments différents des résultats classiques :

• Images

• News

• Vidéos

• Maps

• Actualités, etc… 

Google Maps

/ Posts
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ANNEXE
Glossaire : comprendre la Recherche Universelle et les pictogrammes

Source : SEMrush

 'Knowledge Graph’ : 

informations d'ordre encyclopédique 

accessible directement depuis la page 

de résultats

 'Maps’

 'Liens sitelinks’ : résultats 

catégorisés d’un site

 'À la Une’ : 

résultats 

d’actualité 

 'Pack 

images’

 'Vidéo’

 'Vidéo en 

vedette’

 'Avis’

 'FAQ’

 'PAA’ ou ‘Autres Questions Posées’

 'Carrousel de vidéos’

 'Images’

 'Featured Snippet’ 

ou Position 0 :
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ANNEXE
Glossaire : comprendre les Featured Snippet & PAA

Featured Snippet ou Position 0

Un featured snippet est un mode de présentation de résultat utilisé par Google et 

qui consiste à présenter dans un cadre spécifique une partie ou la totalité de la 

réponse correspondant à la requête de l'internaute. Les FS s’affichent 

généralement au dessus des résultats organiques traditionnels :

PAA (People Also Ask) ou Autres Questions Posées

Liste de questions affichées dans un encart en ligne. Ces questions sont en rapport 

avec la requête d'un internaute. Visuellement, les PAA s'affichent comme un menu 

déroulant (ressemblant à une Featured Snippet) et pour chaque question, une 

réponse s'affiche quand on clique dessus (scrawl infini).
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Tous nos Livres Blancs sur 
https://www.cybercite.fr/livres-blancs.html

ANNEXE
Livres blancs et publications
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CYBERCITE
Nos métiers

SOCIAL MÉDIA
COMMUNITY MANAGEMENT, SOCIAL MEDIA 
STRATEGY

• Stratégie Social Media, 
• Community Management, 
• Gestion de campagnes Social Ads

MARKETING 
AUTOMATION
SCÉNARI D’AUDIENCE & RETARGETING ON SITE

CONTENT MARKETING
STRATÉGIE DE CONTENU & INBOUND MARKETING

• Stratégie & production de contenus,
• Production de contenus en masse & de 

contenus spécifiques (guides, livres blancs, 
infographies, vidéos…)

DATA ANALYTICS 
& CONVERSION

REPORTING, OPTIMISATION DU ROI & CONVERSION

• Plans de marquage, analyse de comptes, 
• Analyse contribution & attribution, 
• Optimisation taux de conversion, 

• A/B Testing, 
Etc..

STRATÉGIE SEO
OPTIMISATION TECHNIQUE, SÉMANTIQUE, LINKING

• Analyse de la performance SEO, 
• Audit technique, 

• Optimisation de plateformes & CMS, 
• Audit et stratégie sémantique,

• Stratégie et mise en œuvre du linking,
• Analyse de logs, SEO local & international,

Etc…

SEA MÉDIA DIGITAL
CHANNEL PLANNING, MANAGEMENT 
DES PLATEFORMES PUBLICITAIRES

• Traffic Management, 
• Gestion des campagnes publicitaires, 

Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, 

Youtube, display, Google Shopping, 

Amazon…

NOS MÉTIERS
AU CŒUR DE VOTRE STRATÉGIE DIGITALE



Vos interlocuteurs & contacts CyberCité :

Laura Brizon (Chef de projet SEO)
laura@cybercite.fr
04 78 41 03 33

Alexa Vasquez (Consultante stratégies digitales)
avasquez@cybercite.fr
04 79 62 93 28 | 06 72 76 09 19

mailto:laura@cybercite.fr
mailto:avasquez@cybercite.fr
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Introduction 

L’office de tourisme est un organisme de promotion, institué par une collectivité territoriale de 

rattachement. Il est dirigé par un comité de direction composé de façon mixte d’élus et de 

représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans le territoire. L’accueil, 

l’information, la promotion touristique et l’animation des socio-professionnels sont ses quatre 

missions fondamentales. La collectivité de rattachement peut lui confier d’autres missions telles que 

la participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et du programme 

local de développement touristique. 

La grille de classement fixée par l’arrêté du 12 novembre 2010 a mis en place un système organisé en 

3 catégories aux objectifs et ambitions très variables, mais devant aboutir à une professionnalisation 

de ces structures. Cet objectif étant largement réalisé, la modernisation et la simplification de la grille 

sont apparues nécessaires au bout de 10 ans de mise en œuvre.  

La réforme du classement des offices de tourisme opérée par l’arrêté du 16 avril 2019 s’appuie sur 

deux principes : la simplification administrative et une meilleure articulation avec la dénomination 

touristique des communes ou leur classement en station de tourisme.  

La simplification correspond à la nécessité d’adapter le droit pour être à la fois plus pertinent et 

efficace. La suppression d’une catégorie vient naturellement réduire le nombre de critères composant 

la grille. Sur un plan plus qualitatif, la nouvelle grille tend à une plus grande objectivité des critères afin 

de faciliter leur compréhension et leur instruction par les services de l’État. Le choix des thématiques 

est également davantage orienté vers les services rendus aux touristes plutôt que sur l’organisation et 

la gouvernance interne de la structure. Cette revue des critères a ainsi permet de réduire la grille 

précédente composée de 48 critères à une grille plus ramassée de 19 critères, traduisant certaines 

orientations fortes : 

- le maintien d’un accueil physique de qualité, notamment pour la clientèle étrangère ; 

- un renforcement du recours aux nouvelles technologies (site internet multilingue et réseaux sociaux) 

pour l’information du public (avant et pendant le séjour) et le traitement de la satisfaction de la 

clientèle (après le séjour). 

La réduction du nombre de catégories vient corriger un défaut du système appliqué à partir de 2010 

où la distinction entre les catégories II et III est très ténue et n’a pas de conséquence juridique par 

ailleurs. La suppression de la catégorie III simplifie la réglementation et redonne de la cohérence au 

système dans son ensemble. 

Ainsi, il existera une première strate d’offices de tourisme non classés dans les communes souhaitant 

mettre en valeur leur patrimoine touristique sans rentrer dans une démarche de reconnaissance de 

ces efforts par l’État. La deuxième strate d’offices de tourisme sera constituée par la catégorie II, 

classement qui ouvre droit à la dénomination touristique de la commune ou de l’EPCI accueillant 

l’office de tourisme. Enfin, la dernière strate sera constituée par les offices de tourisme de catégorie I, 

classement qui seul permet le classement de la commune en station de tourisme, qui correspond à 

l’excellence en termes d’accueil de la clientèle touristique. Cette correspondance entre le classement 

de l’office de tourisme et le statut de la commune rend plus intelligible la réglementation. 
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La collectivité compétente pour solliciter le classement de l’office de 

tourisme 
 

I.- L’EPCI est le groupement compétent de droit commun 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 

(dite loi NOTRe) a eu un impact considérable sur l’organisation des offices de tourisme, en transférant 

aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence en matière de 

« promotion du tourisme dont la création des offices de tourisme » (articles L. 134-1 et L. 134-1-1 du 

code du tourisme). 

Lorsqu’il existe un office de tourisme communal créé pour la promotion d’une marque territoriale 

protégée en application du second alinéa de l’article L. 133-1 du code du tourisme, il appartient à la 

commune de délibérer pour solliciter le classement, bien que la gouvernance de cet office de tourisme 

soit intercommunale. 

II.- Les communes classées en station de tourisme peuvent bénéficier d’une 

dérogation 

La loi NOTRe a prévu dès son origine la possibilité de maintenir des offices de tourisme distincts pour 

les stations classées de tourisme, mais à l’initiative de l’EPCI et dans un délai de 3 mois avant l’entrée 

en vigueur du transfert de la compétence.  

La possibilité de conserver au niveau de la commune la compétence en matière de « promotion du 

tourisme dont la création des offices de tourisme » est finalement venue de la loi n°2016-1888 du 28 

décembre 2016 de modification, de développement et de protection des territoires de montagne, dite 

acte II de la loi Montagne. L’article 69 de cette loi permet en effet non seulement aux stations classées 

de tourisme mais également aux communes engagées dans une démarche de classement en station 

de tourisme de bénéficier de cette dérogation au transfert de compétence.  

Environ 150 communes continuent donc d’exercer la compétence en matière de création d’offices de 

tourisme, et sont donc également compétentes pour solliciter le classement de cette structure à 

gouvernance communale.  
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Le périmètre pris en compte pour le classement de l’office de tourisme 
 

I.- Structuration en bureau administratif et bureaux d’information touristique 

L’office du tourisme était classiquement constitué d’une entité unique assurant à la fois l’accueil du 

public et les missions supports de la structure. La transformation des offices de tourisme en organisme 

intercommunal a multiplié le nombre des bureaux d’information touristique (BIT) dépendant d’un seul 

service administratif chargé du « back office ». Ainsi, le classement reposant à la fois sur des critères 

relatifs à l’accueil des touristes et à l’organisation de la structure, l’examen portera nécessairement 

sur le service administratif et un nombre variable de BIT. 

II.- Examen a minima sur le BIT principal 

L’existence de plusieurs BIT même temporaires étant un atout pour l’accueil des touristes, il n’est exigé 

pour le classement que le contrôle des critères relatifs à l’accueil (n°1 à 7 et 9)  pour le BIT principal, 

c’est-à-dire le BIT ayant la plus forte affluence et donc le plus représentatif.  

D’autres BIT peuvent être inclus dans la vérification des critères pour un classement en catégorie I, afin 

de permettre à la commune d’implantation d’accéder par la suite au classement en station de 

tourisme. 

 

  

Bureau 
administratif 
de type back 

office

bureau d'information 

principal (ayant la 

plus forte affluence 

constatée  à l'année)

bureau d'information

bureau d'information

Les 

caractéristiques 

cumulées des deux 

entités permettent 

de remplir les 

critères du 

classement. 
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III.- Cumul des périodes d’ouverture de plusieurs BIT 

Afin de gérer certaines situations particulières où la saisonnalité et l’organisation des activités 

touristiques nécessitent de déplacer le centre de gravité de l’accueil des touristes, il est admis que les 

heures et jours d’ouverture de plusieurs BIT ainsi que de conseillers en séjour intervenant hors les 

murs directement sur les sites touristiques puissent se cumuler, dès lors que ces périodes d’activité  

ne se chevauchent pas. 

 

 

*La durée d’ouverture est calculée sur la base du BIT principal, et du BIT secondaire lorsque le 

premier est fermé. L’activité des animateurs peut être valorisée à hauteur de 8 jours, lorsque 

les BIT sont fermés. 

  

Saison Hiver Printemps
Haute saison 
(8 semaines)

Arrière saison Automne

BIT principal 
centre ville

Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert

BIT plage 
(mardi au 
dimanche)

Fermé Fermé Ouvert
Ouvert mais 
pas de cumul

Fermé

Animateurs 
(lundi-

vendredi)
Absents Absents

Présents 
Cumul posible 

le lundi*
Absents Absents
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IV.- Cas particuliers des BIT des stations classées de tourisme 

Les stations classées de tourisme sont des communes qui bénéficient d’une reconnaissance de 

l’excellence de leur accueil touristique. À ce titre, figure parmi les critères de classement la nécessité 

d’abriter un BIT présentant les caractéristiques de la catégorie I en termes d’ouverture et d’accueil en 

langues étrangères. Par conséquent, lorsqu’un office de tourisme demande son classement et qu’il est 

compétent sur le territoire d’une ou plusieurs communes classées en stations de tourisme, les BIT 

présents dans ces stations font partie des BIT qui doivent nécessairement être contrôlés en plus du BIT 

principal de l’office de tourisme.  

Si un BIT présent dans une station classée ne rassemble pas les caractéristiques requises, la commune 

ne pourra plus prétendre au renouvellement de son classement.  

La fiche de transmission à la DGE de l’arrêté de classement en catégorie I doit mentionner les BIT 

implantés dans les stations de tourisme en précisant si les conditions d’accueil trilingue et d’ouverture 

au public sont respectées afin de faciliter l’instruction ultérieure des dossiers de classement ou de 

reclassement en station de tourisme des communes concernées. 

 

 

  

Bureau 
administratif 
de type back 

office

bureau d'information 

principal

bureau 

d'information 

secondaire

bureau d'information 

situé dans une station 

classée de tourisme 

Le bureau 

administratif  et 

les bureaux 

d’information 

des stations 

classées de 

tourisme 

doivent remplir 

les critères du 

classement en 

catégorie I 
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Les critères de classement 

La nouvelle grille de classement est construite autour de 19 critères, contre 48 auparavant, permettant 

un classement dans l’une ou l’autre des deux catégories. L’examen de ces différents critères peut être 

fait sur pièces, mais il est recommandé d’effectuer une visite sur place pour approfondir le cas échéant 

certains aspects du dossier. Les agents des préfectures peuvent procéder à ces visites en application 

de l’article D.133-26 du code du tourisme. 

I.- L’office de tourisme est accessible et accueillant 

Quel que soit le niveau de classement visé, l’office de tourisme et son BIT principal doit remplir les 

trois conditions suivantes : 

1. L'espace d'accueil de l'office de tourisme est facile d'accès. Il se situe à proximité immédiate 

des flux touristiques. Il bénéficie d’une signalisation directionnelle et il est signalé par une 

enseigne visible depuis la voie publique. 

 2. Il existe un espace dédié à l'accueil et à l'information accessible à tout public. L'agencement 

des locaux facilite le déplacement des visiteurs et l'accès à l'information. Le mobilier permet de 

s'asseoir. 

 3. L'information touristique est accessible gratuitement via un moyen d'accès internet à haut 

débit sans fil dans l'espace d'accueil de l'office de tourisme. 

En application du critère n°2, l’espace d’accueil doit être accessible aux personnes à mobilité réduite 

et proposer une surface suffisante pour accueillir un flux de touristes.  

Le dossier doit comporter des informations sur la superficie de l’espace d’accueil, les dispositifs 

d’accueil pour les PMR (rampes, ascenseurs…), la signalétique externe et interne ainsi que les 

caractéristiques de l’accès wifi. Des photographies permettent d’illustrer ces différents éléments. 

II.- Les périodes et horaires d'ouverture sont cohérents avec la fréquentation 

touristique de la zone géographique d'intervention 

 4. L'office de tourisme doit s'engager à ouvrir son bureau d’information touristique principal au 

moins 180 jours par an, pour une durée minimale de 3 heures par jour et de 1080 heures par an. 

Les heures d’ouverture des différents bureaux d’information touristique, ou des accueils hors les 

murs par des conseillers en séjour, peuvent s’additionner si leurs périodes d’ouverture ne se 

chevauchent pas. 

 5. L'office de tourisme doit s'engager à ouvrir son bureau d’information touristique principal, 

ainsi que ceux présents dans les stations classées de tourisme de son ressort, au moins 240 jours 

par an, pour une durée minimale de 4 heures par jour et de 1680 heures par an. Les heures des 

différents bureaux d’information touristique, ou des accueils hors les murs par des conseillers en 

séjour, peuvent s’additionner si leurs périodes d’ouverture ne se chevauchent pas. 

Les exigences en termes d’ouverture de l’office de tourisme sont exprimées sous la forme d’un nombre 

minimal de jours et d’heures par an. Suivant la catégorie visée, la durée minimale d’ouverture est de 

3 ou 4 heures pour valider une journée complète d’ouverture. Comme exposé précédemment, les 

horaires de plusieurs BIT peuvent se cumuler s’ils ne se chevauchent pas. Le même raisonnement est 

admis pour l’accueil hors les murs : les plages horaires où des animateurs et conseillers en séjour sont 

déployés en dehors des BIT peuvent être comptabilisées sous la condition que ces plages ne se 
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chevauchent pas avec les horaires d’ouverture des BIT. Ces animateurs doivent présenter les mêmes 

compétences notamment linguistiques que les personnels d’accueil du BIT. Un tableau décrivant les 

jours et horaires d’ouverture des différents lieux d’accueil des touristes et de présence d’animateurs 

ou conseillers en séjour permet de calculer le temps d’ouverture total de l’office de tourisme au regard 

de ce critère. 

III.- L'information est accessible à la clientèle étrangère 

6. Il existe un service permanent d'accueil en français et en anglais, pendant les horaires et 

périodes d'ouverture du bureau d’information touristique principal. La fonction et les langues 

parlées par le personnel d’accueil sont identifiées sur un badge. 

 7. Il existe un service permanent d'accueil en français, en anglais et dans au moins une autre 

langue étrangère, en adéquation avec la clientèle accueillie, pendant les horaires et périodes 

d'ouverture du bureau d’information touristique principal, ainsi que dans les bureaux 

d’information touristique des stations classées de tourisme du ressort de l’office de tourisme. La 

fonction et les langues parlées par le personnel d’accueil sont identifiées sur un badge. 

L’accueil des touristes étrangers doit se faire a minima en anglais dans les offices de tourisme classés. 

Pour les offices de tourisme qui souhaitent accéder à la catégorie I, le personnel doit accueillir les 

touristes au moins dans une autre langue que l’anglais, dans son BIT principal ainsi que dans chaque 

BIT de station classée. Le choix de la ou des langues supplémentaires proposées doit être cohérente 

avec la structure de la clientèle étrangère accueillie. Un organigramme, des fiches de poste et le cas 

échéant des CV faisant apparaître les langues pratiquées permettent de valider ce critère. 

IV.- L'information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour 

8. L’office du tourisme recueille, valide et diffuse une information la plus complète possible et 

régulièrement mise à jour, sur l’offre touristique locale relative : 

 - à l’offre d’hébergement ; 

 - aux sites touristiques ; 

 - aux évènements et animations ; 

 - aux services de transport public et privé disponibles, de location de véhicule de tous types ; 

 - à tout autre service utile aux touristes. 

L'office de tourisme dispose d'un système de gestion informatisé permettant de référencer, de 

qualifier, de mettre à jour et de diffuser cette information sur l'offre touristique locale. 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de l’office de tourisme. Certaines de 

ces informations peuvent être diffusées sous format papier.  

L’office de tourisme classé (cat. I et II) doit recueillir auprès de l’ensemble des socio-professionnels 

l’information la plus exhaustive permettant de valoriser l’offre touristique de la destination. Le mode 

de consultation privilégié est désormais le numérique : l’obligation d’éditer des brochures sous format 

papier est supprimée au profit d’une impression à la demande ou en fonction de la politique de l’office 

de tourisme et des partenaires qui mettent à disposition le cas échéant des dépliants ou flyer. 

Une information indigente dans les différentes rubriques obligatoires, ou dépassée en raison d’une 

absence de mise à jour du site internet peut justifier un refus de classement de l’office de tourisme. 
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V.- Les supports d'informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés 

 9. L'office de tourisme fournit gratuitement des plans ou cartes touristiques sur support papier. 

 10. Les informations touristiques sont accessibles sur un site internet adapté aux appareils fixes 

et mobiles, et compatible avec les principaux navigateurs. Le site est proposé en français et en 

anglais ; la traduction est réalisée par des personnes qualifiées. 

 11. Les informations touristiques sont accessibles sur un site internet adapté aux appareils fixes 

et mobiles, et compatible avec les principaux navigateurs. Le site est proposé en français, en 

anglais et dans au moins une autre langue étrangère, en adéquation avec la clientèle accueillie ; 

les traductions sont réalisées par des personnes qualifiées. 

Il subsiste une seule exception en termes d’obligation de fourniture de document papier : il s’agit du 

plan touristique de base qui permet au touriste de s’orienter. Ce plan est gratuit, sa traduction n’est 

pas obligatoire et sa production peut être financée grâce à des partenariats notamment avec les 

commerçants référencés sur le plan, en plus des sites touristiques. Cette obligation s’applique à tous 

les offices de tourisme classés (cat. I et II). 

Parallèlement à l’obligation d’accueil bilingue et trilingue dans les BIT, les sites internet doivent être 

disponibles dans les mêmes langues, grâce à des traductions soignées. Compte tenu des capacités 

technologiques actuelles, l’utilisation de logiciels de traduction automatique sans la supervision d’un 

locuteur averti ne permet pas de valider ce critère. 

Le site internet doit être accessible et fonctionnel depuis des plateformes mobiles et fixes opérant sous 

divers logiciels : un mauvais fonctionnement ou une absence de développement pour les navigateurs 

et systèmes d’exploitation les plus répandus peut justifier un refus de classement. 

Le dossier doit ainsi mentionner dans quelles langues le site est traduit, comment sont réalisées ces 

traductions et quels sont les navigateurs ou systèmes d’exploitation supportés.  

VI.- L'office de tourisme est à l'écoute du client et engagé dans une démarche 

promouvant la qualité et le progrès 

 12. L'office de tourisme met en place un dispositif de collecte et de traitement des réclamations 

et organise l'étude de la satisfaction des clients sur les différents services qu'il propose. Il met en 

place des actions permettant l’amélioration de l’accueil et formalise ses procédures internes. 

 13. L’office de tourisme est certifié ou labellisé ou détenteur d’une marque sur la base d’un 

référentiel national ou international relatif à la qualité de service se caractérisant par un 

dispositif de reconnaissance par une tierce partie. 

 14. L’office de tourisme dispose de comptes sur les réseaux sociaux et y intervient pour valoriser 

la destination et répondre aux questions et avis publiés. 

Le dossier de classement de l’office de tourisme (cat. I et II) précise quels sont les moyens dédiés aux 

réponses et réclamations des usagers de l’office de tourisme et comment leur satisfaction est mesurée. 

Les procédures internes relative à l’accueil sont formalisées et reproduites dans le dossier de 

classement. 

Pour être classée en catégorie I, l’office de tourisme doit être détenteur d’une certification ou d’une 

marque relative à la qualité de service validée par un tiers. Les principales certifications accessibles aux 
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offices de tourisme sont la marque d’État « Qualité Tourisme », la certification « NF service » de 

l’AFNOR ou encore la certification « ISO 9001 ». 

Le droit d’usage de la marque « Qualité Tourisme » nécessite en principe un classement préalable de 

la structure. Aussi, un office de tourisme souhaitant se classer directement en catégorie I peut se voir 

octroyer l’usage de la marque sous réserve d’obtenir son classement dans les 6 mois. Ce droit d’usage 

temporaire permet de valider ce critère. 

L’office de tourisme classé (cat. I et II) doit disposer de comptes sur les réseaux sociaux afin de toucher 

le public le plus large possible. Le dossier de classement précise les réseaux sociaux utilisés ainsi que 

la fréquence ou la volumétrie des interventions. 

VII.- L'office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission 

 15. L’office de tourisme emploie un responsable justifiant d’une aptitude professionnelle 

appropriée, titulaire d’une formation de niveau 5 ou d’une expérience professionnelle dans un 

poste similaire, et des collaborateurs permanents représentant au moins 3 équivalents temps 

plein travaillé. 

 16. L’office de tourisme emploie un directeur justifiant d’une aptitude professionnelle 

appropriée, titulaire d’une formation de niveau 6 ou d’une expérience professionnelle dans un 

poste similaire, et des collaborateurs permanents représentant au moins 5 équivalents temps 

plein travaillé. 

Le dossier de classement indique le nombre d’équivalents temps plein travaillé (ETPT) employé de 

manière permanente par l’office de tourisme. Les emplois saisonniers ne sont donc pas comptabilisés 

pour le respect de ce critère, mais le poste de direction doit en revanche être comptabilisé. Un 

organigramme ou un tableau précisant la quotité de travail des agents de chaque cellule permet de 

contrôler ce critère. 

L’aptitude professionnelle du directeur ou responsable est vérifiée sur la base d’un CV, le niveau 5 du 

nouveau cadre national des certifications professionnelles correspondant à un diplôme BAC +2, et un 

niveau 6 correspondant à un diplôme BAC +3 ou +4. Un poste similaire est un poste d’encadrement 

dans une structure proposant un service d’accueil du public, avec des effectifs équivalents et d’une 

durée suffisante (environ 3 ans). 

VIII.- L'office de tourisme assure un recueil statistique 

 17. L'office de tourisme tient à jour un tableau de bord de la fréquentation touristique locale, 

notamment du nombre de visiteurs accueillis à l'office de tourisme, la fréquentation du site 

internet, et dans la mesure du possible la nature et la durée des séjours, la fréquentation des 

hébergements touristiques, des sites touristiques, de sa zone géographique d'intervention. 

18. L’office de tourisme met en place un observatoire sur la satisfaction client à l’échelle de sa 

destination et une gestion de la relation client. 

L’office de tourisme classé (cat. I et II) doit assurer une mesure statistique des principaux indicateurs 

du tourisme local, à commencer par la fréquentation de ses bureaux d’information et de son site 

internet et des sites touristiques dans sa zone de compétence. Le dossier de classement décrit quels 

sont les outils et partenariats mis en place dans ce cadre. 

Pour les offices visant la catégorie I, l’office de tourisme doit étendre son suivi statistique (quantitatif 

et qualitatif) à la satisfaction client en lien avec les différents partenaires dans sa zone de compétence. 
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La gestion de la relation client est en revanche interne à l’office de tourisme. Là encore, le dossier de 

classement doit contenir des éléments descriptifs.  

IX.- L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale  

19. L’office de tourisme élabore et met en œuvre une stratégie touristique précisant les 

missions de l’office de tourisme dans les domaines suivants : 

- politique d’accueil ; 

- commercialisation ; 

- animation du réseau des acteurs touristiques, accompagnement dans la transition numérique, 

assistance aux porteurs de projet ; 

- promotion de la destination et communication grand public ; 

- actions de sensibilisation des touristes et des acteurs touristiques en matière de protection de 

l’environnement et de développement durable ; 

- amélioration de l’offre touristique à travers le classement des hébergements et la diffusion des 

marques.  

Cette stratégie touristique est validée par la collectivité. 

L’office de tourisme classé (cat. I et II) et la collectivité doivent formaliser leurs relations et les objectifs 

qu’ils partagent. Le dossier doit donc contenir en annexe le document stratégique fixant les objectifs 

que la collectivité a assigné à l’office de tourisme. La stratégie de commercialisation s’applique à 

l’ensemble des produits vendus par l’office de tourisme dans sa boutique ou en ligne (prestations 

touristiques nécessitant une immatriculation ou produits locaux). La promotion du classement des 

hébergements et des marques peut se traduire par une politique d’information ou une participation 

active au processus au travers de l’agrément ou de l’accréditation prévus à l’article L.324-1 du code du 

tourisme. 
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L’arrêté de classement de l’office de tourisme 

En application de l’article D. 133-24 du code du tourisme, le classement est prononcé par arrêté du 

préfet de département. Le formalisme et le contenu de l’arrêté préfectoral de classement sont libres, 

mais certains éléments sont obligatoires et les éléments complémentaires doivent être dans la mesure 

du possible limités au strict nécessaire. 

I.- Les visas de l’arrêté 

L’arrêté de classement doit viser au moins les textes essentiels et la demande de classement de l’office 

de tourisme par la collectivité : 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-10-1 et D. 133-20 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme ; 

Vu la délibération n°… sollicitant le classement de l’office de tourisme 

II.- Le contenu de l’arrêté  

L’arrêté de classement d’un office de tourisme doit comporter plusieurs articles ou blocs d’articles 

destinés à lui donner force exécutoire. La structure suivante est suggérée : 

Le premier article prononce le classement de l’office du tourisme dans l’une des deux catégories, pour 

une durée de 5 ans. L’entité faisant l’objet du classement doit être clairement identifiée. Le cas 

échéant, un précédent arrêté de classement dans une catégorie différente ou un périmètre modifié 

peut être abrogé. 

Ensuite, les modalités de publicité par publication ou notification ainsi que les voies et délais de recours 

sont précisées. 

Enfin, un article d’exécution mentionne les autorités locales en charge de la mise en œuvre de l’arrêté 

de classement de l’office de tourisme. 

III.- Transmission de l’arrêté 

L’arrêté ainsi qu’une fiche de transmission renseignée sont adressés exclusivement par voie 

électronique à la Direction générale des entreprises à des fins statistiques. Le modèle de la fiche de 

transmission est disponible sur le site de la DGE. 

IV.- Perte du classement 

En cas de manquement grave aux exigences du classement, le préfet peut procéder, par un nouvel 

arrêté, au déclassement d’un office de tourisme ou sa rétrogradation dans la catégorie II. Cette 

sanction ne peut être mise en œuvre qu’après injonction de mise en conformité, dans le respect des 

droits de la défense et de la procédure prévue aux articles D. 133-27 à D. 133-29 du code du tourisme. 
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Le classement des offices de tourisme réorganisés 
 

I.- Absorption par un office de tourisme classé : 

Lorsqu’un office de tourisme absorbe d’autres offices de tourisme, le classement de l’office de 

tourisme qui subsiste est étendu à l’ensemble de la nouvelle structure. Il est toutefois rappelé que 

pour les BIT des communes qui souhaiteraient devenir station classée de tourisme, les critères 

d’accueil et d’ouverture qui doivent être respectés sont ceux de la catégorie I au moment de l’examen 

du dossier de classement de la commune touristique. 

II.- Création d’une nouvelle structure à partir d’offices classés 

Deux cas de figures peuvent se présenter, en fonction de l’homogénéité du classement des structures : 

1/ Lorsqu’une nouvelle structure résulte de la fusion de plusieurs offices de tourisme, le classement 

est maintenu au même niveau si l’ensemble des offices de tourisme partageait le même classement. 

Le maintien du classement en catégorie I est possible dans ce cadre. Le classement est perdu à la date 

d’échéance la plus proche. 

Exemple : 3 offices de tourisme classés au niveau II jusqu’au 1er janvier 2021, 2022 et 2023 fusionnent ; 

l’échéance du classement du nouvel organisme est fixé au 1er janvier 2021. 

2/ Si les structures qui fusionnent présentent des niveaux de classement différents, il est possible de 

maintenir jusqu’à sa date d’échéance le classement qui était celui de l’office de tourisme gestionnaire 

du BIT principal (en termes d’affluence) de la nouvelle structure, par parallélisme avec la procédure de 

classement. Si le maintien du classement en catégorie I est possible dans ce cadre, là encore les 

restrictions concernant la demande de classement en station de tourisme s’appliquent dans les mêmes 

conditions qu’au premier paragraphe. 

Exemple : un nouvel office de tourisme est créé à partir de 4 structures : OT n°1 classé en catégorie I 

(8 000 visiteurs par an), OT n°2 classé en catégorie II (10 000 visiteurs par an), OT n°3 classé en 

catégorie III (6 000 visiteurs par an) et OT n°4 non classé (2 000 visiteurs par an). La nouvelle structure 

pourra revendiquer un maintien du classement en catégorie II, grâce au BIT qui a la plus forte affluence. 

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de solliciter un nouvel arrêté de classement pour le nouvel 

office de tourisme. 

 

 



Le guide méthodologique 
des audits et des filières
Dans le cadre des audits 

réalisés pour Qualité 
Tourisme™

Actualisé en Novembre 2019



Objectifs du guide
L’obtention et la conservation de la marque Qualité Tourisme™
implique la réalisation d’un audit externe et indépendant en client
mystère, à partir des référentiels de la DGE qui déclinent l'intégralité
du parcours client.

Dans le cadre de la réalisation des audits, ce guide vous permettra de
connaître:

• Les conditions de sélection des cabinets d’audit
• Les modalités de réalisation des audits externes en client mystère

• L’existence de spécificités des modalités d’audit propres aux
filières

• Le schéma de construction des référentiels et de prendre
connaissance des séquences/sous-séquences (c’est-à-dire des
blocs de critères)

• Les différences entre les activités et connaître leurs critères

Sur le portail Qualité Tourisme™, cela vous permettra de:

Sélectionner l’activité et la filière
des fiches établissements,
permettant d’associer les
établissements aux bons référentiels
lors de la création de la page
établissement (fonctionnalité réservée
aux Partenaires).

Choisir les sous-séquences
pertinentes au lancement de
l’évaluation afin de réaliser une
évaluation complète dans le cadre des
audits.
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Sélection du cabinet d’audit
Le cabinet d’audit est sélectionné par le Partenaire ou le professionnel

candidat selon les modalités de candidature.

Dans le cadre d’une candidature accompagnée par un Partenaire
A la discrétion du Partenaire, la relation commerciale avec le cabinet

d’audit est gérée soit par:

• Le Partenaire qui impose un cabinet d’audit au professionnel.

Dans ce cas les modalités de remboursement de la prestation de

l’auditeur sont définies en amont par le Partenaire.

• Le professionnel. Dans ce cas le Partenaire présélectionne un ou

plusieurs cabinets d’audit, négocie les tarifs et diffuse cette liste

auprès des adhérents accompagnés. Le professionnel choisit

parmi les cabinets proposés par son Partenaire.

Dans le cadre d’une candidature autonome
Les professionnels autonomes doivent obligatoirement faire appel à un

cabinet accrédité par le Cofrac pour l’inspection du classement des

hébergements 4 et 5 étoiles et référencé par la DGE.

5

• Les modalités de remboursement de la prestation de l’auditeur sont
définies en amont avec le cabinet d’audit.

• L'organisation de séminaires d'auditeur est recommandée
notamment lorsque plusieurs cabinets travaillent sur la même filière
de façon à homogénéiser les pratiques d'audit.

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/comment-obtenir-la-marque/professionnels-autonomes/audit-des-professionnels-autonomes


Les modalités d’évaluation
Quelles prestations évaluer ?

Dans le cadre des audits Qualité Tourisme™, l'ensemble des
prestations d'un établissement doit être audité:

• Cependant, il est possible de sélectionner qu’une seule activité par
établissement. Si un établissement propose une offre multi-activité
(ex: Sport de nature + visite guidée), l'activité principale en
fonction du chiffre d'affaires est privilégiée. Dans le cadre
d’une candidature accompagnée par un Partenaire, il peut décider
d’imposer un double audit.

• Si plusieurs prestations sont gérées de façon indépendante de
l’établissement principal (ex: restauration d‘un lieu de visite), mais
que du point de vue de la perception client, cette prestation est
intégrée à l’établissement (entrée commune, enseigne
commune…), cette prestation complémentaire doit être
auditée.

Les prestations obligatoires et les services complémentaires sont
détaillés dans la partie du guide des filières.

Comment se déroule l’évaluation ?
L’audit externe et indépendant doit être réalisé sous forme d’une
visite en client-mystère, avant que l’auditeur ne se dévoile pour:

• rendre compte au responsable d’exploitation de son
expérience client. En cas d’indisponibilité du responsable
d’établissement ou du référent qualité, l’auditeur dispose d’un
délai de 7 jours maximum pour effectuer ce débriefing soit par
téléphone soit sur place.

• compléter les points non observés sur la grille dont le mode de
contrôle est autre que la visite mystère.

6
L’auditeur règle sa prestation durant la visite mystère pour
avoir une vision complète des formalités de départ.



L’outil d’évaluation (1/2)
Où s’effectue l’évaluation ?

L’évaluation s’effectue sur un outil dématérialisé basé sur les
référentiels développés par la DGE, qui est disponible sur le portail
Qualité Tourisme™. Vous pouvez également consulter l’ensemble des
référentiels sur le site Qualité Tourisme™.

Qu’est ce qu’un référentiel ? 
• Les référentiels constituent des grilles de critères, conformes aux

exigences de la marque Qualité Tourisme™.

• Ils sont déclinés par activité touristiques, afin de proposer des
critères d’évaluation pertinents dans le cadre de la réalisation des
audits.

• Un référentiel peut intégrer plusieurs activités, sous la forme de
séquences et sous-séquences (cf. le guide des filières sur la
structure des référentiels).

• De nouvelles filières et activités peuvent être ouvertes sur
décision du Comité National de Gestion de la Marque. Elles sont
indiquées sur le site officiel de la marque et sont intégrées au guide
des filières.

NB: Il est conseillé aux Partenaires de communiquer le(s)
service(s) annexe(s) à l’auditeur dont il a connaissance. En
l’absence de précision, il est conseillé que l’auditeur sélectionne
toutes les sous-séquences sur l’évaluateur, car une fois
sélectionnées il n’est plus possible de les modifier.
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Si le Partenaire utilise une grille d’évaluation différente des référentiels
DGE, il est autorisé à saisir les résultats de l’audit sur le Portail
conformément au rapport de l’auditeur ou à mandater l’auditeur pour
cette ressaisie. Si des critères des référentiels DGE, n’ont pas d’équivalent
dans les grilles utilisées par les Partenaires, ils sont notés lors de la ressaisie
comme non validés. Le Partenaire est invité à mettre à jour son référentiel
pour éviter de pénaliser leurs professionnels. Le Partenaire joint la grille
d’évaluation sur la fiche d’audit du Portail.

https://portail.questionnaire-qualite-tourisme.fr/
https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentiels-qualite-tourisme
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/referentiels-qualite-tourismetm?language=fr


L’outil d’évaluation (2/2)
Comment accéder à l’évaluateur ?

Rendez-vous sur le portail Qualité Tourisme™. Après la création de
votre fiche audit (cf. les guides d’utilisation du portail). Cliquez sur
« Accéder à l’évaluateur ».

Comment fonctionne l’évaluateur ?
Dans un premier temps vous devez sélectionner les sous-séquences
qui concernent la structure à auditer. La filière est présélectionnée
automatiquement d’après les informations renseignées sur la fiche de
l’établissement.
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Il n’est pas possible de modifier le choix des sous-séquences a
posteriori. Dans le cas où les mauvaises séquences ont été
sélectionnées, il est nécessaire de supprimer l’audit avec les
mauvaises sous-séquences et de créer un nouvel audit.

!

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/gestion-de-la-marque/conditions-contractuelles-marque-qualite-tourisme-professionnel-autonome


L’outil d’évaluation (3/3)

Cliquez ensuite sur démarrer une nouvelle évaluation ce qui permettra de générer
la grille des critères. Celle-ci doit être complétée par la sélection d’une
des modalités présentées et un commentaire lorsque le critère n’est
pas validé.

Pour répondre à un critère, il existe 4 types d’échelle de réponse
impliquant une ou plusieurs modalités.

Les critères BONUS, ne doivent pas être pénalisés s’ils ne sont pas
respectés : il faut indiquer Non mesuré, si le critère n’est pas satisfait).

L’évaluation propose pour chaque critère une infobulle qui fournit
des précisions sur son interprétation et le mode de contrôle requis.

Pour en savoir sur l’impact des modalités sur la note Qualité
Tourisme™, veuillez consulter le guide du calcul des audits.

Échelle 
n°1

❏ Oui On peut répondre à la totalité du critère

❏ Non L’ensemble du critère n’est pas respecté

n°2

❏ Très 
satisfaisant

Excellent niveau. Répond parfaitement à l’attente du
référentiel.

❏ Satisfaisant 
Bon niveau avec des améliorations marginales.
L’impression générale demeure positive.

❏ Insatisfaisant
Laisse une impression négligée/trop usagée.
L’impression générale est négative.

❏ Très 
insatisfaisant

La réponse au critère n’est pas acceptable.

n°3 ❏ Non mesuré
En fonction de la configuration des lieux, des
circonstances de l’audit et des spécificités propres à
chaque structure, certains critères ne s’appliquent pas.

n°4 ❏ Non traitée

Il n’est pas possible de répondre au critère dans
l’immédiat. C’est un choix temporaire: tant que des
critères « non traités » existent l’évaluation ne peut
pas être finalisée.
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https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/sites/www.qualite-tourisme.gouv.fr/files/files/espace-pro/guide-calcul-audits-qualite-tourisme.pdf


Le rapport d’audit (1/3)
Une fois que vous avez complété tous les critères, vous pouvez
générer les rapports d’audit en cliquant sur résultat de votre évaluation .

En retournant sur la fiche d’audit, les icônes suivantes sont
désormais disponibles: synthèse de l’audit et audit complet

Cliquer dessus permet d’y accéder ou de les télécharger. Ils
comportement au minimum les éléments suivants:

Sur la page de l’audit
• Un compte rendu de l’expérience client dans le champ

« rapport de visite»

• Une synthèse des «points forts» rédigée par l’auditeur
• Un synthèse «des points d’amélioration», rédigée par

l’auditeur
Eventuellement, des informations complémentaires dans le champ
« commentaires de l’audit » tels que:

– Le caractère provisoire de l‘audit si l’auditeur n’a pas finalisé la
rédaction complète de ses observations.

– Le nom de la personne avec qui a été effectué le débriefing

– Les éléments techniques du déroulé de la visite (consommation
d’un service annexe, un lien vers des pièces complémentaires,
etc.)

– Un élément de contexte particulier

Sur l’évaluateur
• Un commentaire pour chaque critère non validés

Cette synthèse a pour but d’évaluer l’évolution de l’établissement
à travers une comparaison des conclusions d’audit interne ou
externe précédent. Elle permet également à la DGE d’évaluer
l'effectivité de la mise en place des actions correctives.

10



Le rapport d’audit (2/3)

La synthèse de l’audit et l’audit complet présentent les parties
suivantes:

Les points à améliorer

Le plan d’action

Le détail des questions qui
n’ont pas eu la note maximale
(qui n’ont pas eu « oui » ou
« très satisfaisant »).

La liste des sous-séquences
qui n’ont pas eu la note
maximale (qui n’ont pas eu
« oui » ou « très
satisfaisant »).

11

• Le résultat Qualité
Tourisme™

• La conformité (ou non-
conformité) à l’écoute client

• Le résultat atteint dans le
cas où tous les critères
rattrapables sont satisfaits.

Les résultats calculés automatiquement
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La conformité à l’écoute client
• La conformité à l’écoute client regroupe des critères essentiels

à l’amélioration de qualité de l’accueil et de la satisfaction
clientèle. Ils sont présents dans tous les référentiels Qualité
Tourisme™.

• Il est obligatoire d’être conforme avec l’ensemble de ces
critères.

• La conformité à l’écoute client est acquise si les 5 critères
suivants sont validés. Il peut exister des variantes de
formulation selon les filières:

Critère Rattrapable Coefficient

L'établissement prend connaissance des avis des 
consommateurs sur au moins 1 ou 2 sites* d’avis 
en ligne.

Non 
Rattrapable

9

Au moins, un outil de recueil de la satisfaction 
existe

Rattrapable 9

L'établissement accuse réception des 
réclamations dans un délai de 72h et répond 
dans un délai maximum de 15 jours.

Non 
Rattrapable

3

Les réponses aux réclamations sont 
personnalisées et constructives.

Non 
Rattrapable

9

L'établissement apporte une réponse aux 
insatisfactions notables et les traite comme une 
réclamation.

Non 
Rattrapable

3



Les spécificités des modalités d’évaluation des 
séquences/sous-séquences du tronc commun

Il existe des spécificités à prendre en compte durant le
déroulement de l’évaluation en visite mystère concernant les
séquences suivantes:

• Dispositions de management (à partir de 5 employés): s’il
existe plus de 6 employés incluant les saisonniers et les
stagiaires, cette sous-séquence doit être auditée.

• Développement durable est automatiquement validée si le
professionnel possède l'Ecolabel Européen.

Pour tous les critères relatifs à l’utilisation d’une langue
étrangère, l’auditeur choisit une langue qui lui semble appropriée
par rapport à la situation de la structure: en l'absence d'une
fréquentation étrangère significative, l'anglais est la deuxième
langue employée, ou une autre langue relevant du bassin-clientèle
pertinent.

Les spécificités des modalités d’évaluation des 
séquences/sous-séquences propres aux filières

Il existe des spécificités des modalités d’évaluation propres aux
filières suivantes. Nous vous invitons à consulter les pages du
guide des filières précisant ces modalités:
• Activité Sportive et de Loisir 
• Lieu de visite 
• Séminaire 
• Tous les hébergements
• Offices de Tourisme 
• VTC - Limousine

13



Les audits consécutifs (1/2)
Lors de la réalisation de l’audit Qualité Tourisme™, l’auditeur peut
effectuer au cours d’un déplacement unique d’autres prestations
que celles visées par l’audit Qualité Tourisme™, tels que
l’inspection du classement des hébergements ou l’audit du titre de
Maître restaurateur.

Toutefois, dans le cas des inspections relatives aux hébergements
touristiques marchands, telles que définies dans l’arrêté du 23
décembre 2009, il est rappelé que les organismes d’inspection doivent
réaliser ces prestations conformément aux exigences de la norme
NF EN ISO/CEI 17020 et des documents Cofrac opposables, en
particulier pour répondre aux exigences relatives à l’indépendance et à
l’impartialité.

Ainsi, dans le cas de prestations consécutives, lors de chaque
prestation, l'auditeur veillera notamment à:

• commercialiser deux contrats distincts et ne pas conditionner
la commercialisation d’une prestation à une autre

• ne pas communiquer la date de réalisation de ces prestations
au professionnel afin d’auditer en client mystère les critères de
l'audit Qualité Tourisme™ (y compris pour les hébergements de
catégorie 1, 2 et 3 étoiles)

• rédiger deux rapports distincts: identifier les conformités/non
conformités de l’audit qualité de façon distincte des celles des
autres évaluations

• préciser dans son argumentaire commercial l’indépendance
des résultats de l’audit Qualité Tourisme™ et d’une (des) autre(s)
évaluation(s)

• ne pas conseiller le responsable de l'exploitation sur les
critères communs à l’audit qualité et aux autres évaluations

• rendre un compte rendu détaillé de son expérience client à
l‘établissement et au Partenaire englobant la totalité des critères
d’évaluation y compris les critères communs à l’audit qualité et aux
autres évaluations

14



Les audits consécutifs (2/2)

Quelques exemples d’audits consécutifs Qualité Tourisme™ et
inspection du classement des Hébergements touristiques
marchands:

Le cas des Hôtels 4 et 5 étoiles

L’inspection du classement des hôtels 4 et 5 étoiles se déroulant en
visite mystère, l’auditeur du cabinet d’audit accrédité par le COFRAC
remplit de façon séparée les grilles d’évaluation Qualité Tourisme™ et
celle du classement. Après avoir saisi l’ensemble des critères
évaluables en client mystère sur les deux grilles, il se dévoile auprès
du professionnel, pour compléter la saisie de la grille Qualité
Tourisme™ et celle du classement hôtelier.

Autres hébergements (hôtels 1 à 3 étoiles, campings, résidences 
de tourisme, villages vacances…)

L’inspection du classement des hôtels 1 , 2 et 3 étoiles et des autres
types d’hébergements se déroulant normalement sur rendez-vous, le
Professionnel peut néanmoins réaliser ces 2 évaluations au cours d’un
déplacement unique d’un auditeur d’un cabinet d’audit accrédité par le
COFRAC. Le Professionnel ou le Partenaire convient avec le cabinet
que les 2 évaluations auront lieu sur une période de 3 semaines. Le
professionnel ne connaît donc pas la date exacte de son inspection
pour le classement des hébergements.

L’auditeur arrive donc la veille du jour de l’inspection des
hébergements pour commencer l’audit Qualité Tourisme™. Une fois
que l’ensemble des éléments de l’évaluation Qualité Tourisme™
vérifiables en client mystère a été saisi par l’auditeur, celui-ci se
dévoile auprès du professionnel le lendemain de son arrivée dans
l’établissement. L’auditeur complète la saisie de la grille Qualité
Tourisme™ et celle du classement hôtelier.

15



Le guide des filières
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Comment sont développés les référentiels?

• Les référentiels sont élaborés par la Direction Générale des
Entreprises, avec le comité de pilotage de la marque.

• Sur demande des Partenaires, il est possible d’ajuster et
d’ajouter des critères afin de valoriser leur stratégie
particulière et qui peuvent être soit:

– intégrés au tronc commun du référentiel

– qualifiés de critères identitaires. Les critères identitaires ne participent pas au
calcul de la note Qualité Tourisme™ mais permettent de vérifier s'ils sont
respectés lors de la visite en client mystère.

• Ils sont mis à jour une fois par an dans le courant du mois
de Février. Les évolutions majeures sont validés par le Comité
National de Gestion de la Marque et sont disponibles sur le
site officiel de la marque à l’adresse suivante:

• https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentiels-
qualite-tourisme

Veuillez contacter la Direction Générale des Entreprises, pour toute 
demande concernant les référentiels à l’adresse suivante : 

qualitetourisme.dge@finances.gouv.fr
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https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentiels-qualite-tourisme
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Comment sont construits les référentiels?
• Les référentiels se composent d’un tronc commun à toutes les filières et de

critères spécifiques propres à chacune des filières.

• Les critères sont regroupés par bloc, appelés séquences et sous-séquences.

• Ci-dessous retrouverez les sous-séquences et de les séquences du tronc
commun:

18

Séquence PROMOTION ET COMMUNICATION

Sous-
séquences

La promotion

L'outil de communication 

Le site internet

Séquence LA RESERVATION TELEPHONIQUE - LA DEMANDE D'INFORMATIONS

Sous-
séquences

La prise de ligne 

Le traitement de la demande 

La reformulation et la confirmation de la demande 

Le répondeur 

La demande d'informations 

Séquence 
L'ACHEMINEMENT SUR LE LIEU - LES EXTERIEURS – LA SIGNALISATION - LA 
TERRASSE (SI EXISTANTE)

Sous-
séquence

L'accès au site / à l’établissement

Les abords de l'établissement et la signalétique 

Le parking, la terrasse et les espaces extérieurs privatifs (si existants) 

Les affichages extérieurs

Séquence L'ACCUEIL DU CLIENT - LA PRISE EN CHARGE DURANT LE SEJOUR - LE DEPART

Sous-
séquences

La prise en charge du client à l'arrivée 

La prise en charge du client durant le séjour / le service 

Le départ du client

L’information à la clientèle

Séquence LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Sous-
séquences

La sensibilisation

La prise en compte de l'environnement

Les aspects sociaux

La valorisation de la région

Séquence LE SUIVI DE LA QUALITE ET LA FIDELISATION DU CLIENT

Sous-
séquences

Le suivi de l'e-réputation

Le suivi des réclamations

NB: Il peut exister des variations de sous-séquences en fonction des filières 
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Comment fonctionnent les critères spécifiques?

Il existe 4 types de critères spécifiques:

Les critères spécifiques Prestations
Services annexes et 

thématiques
Critères identitaires 

Obligation de passer 
l’audit? Oui, toujours à auditer Si présente, à auditer Optionnels

Où les trouver?
Présent par défaut dans 

l’évaluation
À sélectionner au 

lancement de l’évaluation
À sélectionner au 

lancement de l’évaluation

L’absence du service 
pénalise-t-il le résultat 

de l’audit?
Oui Non Non

Pris en compte dans le 
calcul de la note Qualité 

Tourisme™?
Oui Oui

Non
Fait l’objet d’un calcul à 

part

Exemples
« La chambre » pour 

l’activité Hôtellerie

« Parcours acrobatique 
en hauteur » pour 
l’activité sportive

« Bar » pour l’hôtellerie

« Crêperies gourmandes 
de Bretagne » pour la 

restauration
« Identité créole » pour 

les lieux de visite

L'ensemble des prestations d'un établissement doit être audité.
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Liste des filières (au nombre de 15)

Activité sportive et de loisir Page 21

Agence de locations saisonnières Page 25

Café, bar, brasserie Page 26

Chambre d’hôtes Page 27

Commerce Page 28

Hôtellerie & Hôtellerie-restauration Page 29

Hôtellerie de plein air Page 30

Lieu de visite Page 32

Offices de tourisme Page 36

Port de plaisance Page 40

Résidence de tourisme Page 41

Restauration Page 42

Séminaire Page 43

Village de vacances Page 45

Visite guidée Page 47

Voiture de tourisme avec chauffeur Page 48

Les séquences concernant les stratégies particulières (les
critères identitaires) des partenaires Qualité Tourisme™
ne sont pas indiquées dans les pages suivantes.
Les professionnels doivent se connecter sur leur espace du
portail Qualité Tourisme™ pour les consulter.



Définition : Professionnel proposant la pratique d’une ou de plusieurs activités en 
pleine nature ou dans un espace clos.
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Activité sportive et de loisir (1/2)

Liste des activités associées:

• Etablissement de loisir

• Parc de loisir

• Sport de nature

Exemples:
• Etablissement de loisir: casino, hippodrome, base de loisir,

spa, laser game, paint ball

• Parc de loisir: parc d’attractions, parc aquatique
(aqualudisme)

• Sport de nature:
– Activité aérienne: parapentisme, parachutisme…
– Activité nautique et aquatique: aviron, canoé, kayak,

plongée, surf, voile…
– Activité verticale: escalade, accrobranche, canyoning,

via ferrata, alpinisme…
– Randonnée: pédestre, à vélo (cyclisme, cyclotourisme,

VTT…), équestre, course d’orientation, raquette…

Pour les 
activités

Prestations Services annexes et thématiques

Commun aux 
deux activités

L'ACCUEIL DU CLIENT
• L'accueil du client à son arrivée
• La réservation sur site d'une activité sportive 

et de loisir
• La réservation sur site d'une activité sportive 

et de loisir
• Le paiement et la facturation

L'ESPACE D'ACCUEIL ET LA BILLETTERIE
• Billetterie, kiosque
• L'espace d'accueil

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT
• Les dispositions de management (si plus de 

5 employés)

LES SERVICES COMPLEMENTAIRES
• Les services proposés aux enfants
• La boutique ou l'espace de vente (si 

existant)
• La petite restauration (si existante)
• La restauration traditionnelle (si existante)
• Aire de pique-nique

SANITAIRES ET VESTIAIRES
• Les sanitaires
• Les vestiaires

NB: Veuillez consulter la page suivante pour le détail des séquences 
et sous-séquences propres à chacune des activités.
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Activité sportive et de loisir (2/2)

Pour les 
activités

Prestations Services annexes et thématiques

De loisir 
(Etablissement
de loisir et parc 
de loisir)

ACTIVITES DE LOISIR
• Loisirs ou multi activité en espace aménagé

THÉMATHIQUE: PARCS D'ATTRACTIONS
• Parcs d'attractions
• Les supports de médiation digitaux

Sportive
(Activité en
extérieur, 
domaine 
public, parc 
naturel...)

L'ACTIVITE SPORTIVE
• La prise en charge du client au démarrage de 

l'activité
• La prise en charge du client pendant l'activité
• Le matériel
• Le véhicule
• Circuits d'activités non encadrées
• L'impression générale sur l'activité
• La prise en charge du client à la fin de 

l'activité

THÉMATHIQUE: SURF
• Le traitement de la demande / la réservation
• L'espace d'accueil
• La prise en charge du client à la fin de 

l'activité

THÉMATHIQUE: GOLF
• Equipements du Golf
• La prise en compte de l'environnement

THÉMATHIQUE: SPORT DE NATURE 
ACCOMPAGNÉ
• Sport de nature encadré
• Les services proposés aux enfants

THÉMATHIQUE: PARCOURS 
ACROBATIQUE EN HAUTEUR
• Répartition du personnel
• Les parcours et les equipements
• Adaptatbilité du langage du client
• Volet environnemental 

THÉMATHIQUE: SORTIE EN MER
• Le bateau
• Les sanitaires du bateau
• Le confort du bateau
• La croisière
• Activité Pêche
• Matériel de pêche
• Collation /restauration
• Volet environnemental

NB: Veuillez consulter la page précédente pour le détail des 
séquences et sous-séquences communes aux deux activités.



Activité sportive et de loisir –
Plus de définitions

Les activités de loisirs

• Parc d’attractions:

Espace de divertissement et de loisirs qui propose des activités et
installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs. Les
activités des parcs d’attractions revêtent diverses formes, parmi lesquelles
des spectacles, des montagnes russes, des parcours intérieurs, des
manèges, des jeux simples (comme toboggans, balançoires, bassins), etc.

• Parc aquatique:

Site de loisirs proposant des attractions aquatiques variées comme des
toboggans, des brumisateurs, des fontaines, des descentes de rapides en
bouées, des piscines à vagues, des jacuzzis, etc. Deux types existent :
couverts et non couverts. Le concept repose sur la notion d’ « aqualudisme
» : ensemble des pratiques rassemblant la double composante que sont
l’eau et le jeu, dès lors que ce dernier est instrumentalisé (un toboggan, un
courant d’eau, un jet d’eau, etc.) et structuré par des équipements artificiels.
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Activité sportive et de loisir  -
Modalités d’évaluation spécifiques

Dans le cadre des audits externes en visite mystère pour l’obtention de la
marque Qualité Tourisme™ :

• Si le prestataire propose une activité encadrée et une activité non
encadrée, l’auditeur consomme l’activité accompagnée et évalue
l’activité non accompagnée sur observation dans la mesure du
possible.

• Pour les parcs de loisirs ou multi-activité, l’auditeur doit évaluer au
minimum 2 activités, dont l’activité la plus fréquentée du site. Il audite
en tant que client mystère l’activité la plus propice au test. Par exemple,
cela peut être une activité pouvant être consommées seul, et si
possible l’activité phare du site. Il audite les suivantes à découvert
(activité de groupes).

• Si l’établissement dispose d’une boutique, la boutique ou l'espace de
vente doit être évaluée : l’auditeur achète un article pour évaluer la
prise en charge du client.

• Si le prestataire dispose d’une offre de petite restauration, celle-ci est
évaluée. A noter : la petite restauration se définit par la proposition de
produits salés et sucrés (hors distributeur) à consommer sur place ou à
emporter avec un espace et des équipements dédiés à cette activité
(comptoir, sièges et tables). La petite restauration se distingue de la
restauration par l'absence de prise de commande. La restauration de
type self est considérée comme de la petite restauration.

• Si le prestataire dispose d’une offre de restauration traditionnelle, celle-
ci est évaluée. A noter : la restauration traditionnelle du site se définit
par la présence d'un service à table et d'une salle de restaurant
(intérieure ou terrasse). Si la restauration traditionnelle est ouverte à la
clientèle extérieure du site et dispose d'une communication
indépendante et souhaite obtenir un marquage indépendant, celle-ci fait
l'objet d'un audit restaurant spécifique avec la grille restaurant.

• Si le prestataire propose d’une petite restauration et d’une restauration
traditionnelle, la sous-séquence petite restauration est validée si le
service est ouvert en dehors des horaires de la restauration
traditionnelle. Dans ce cas l'auditeur consomme une boisson, une
glace, une pâtisserie, etc.
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Prestations Services annexes et thématiques

PROPOSITION COMMERCIALE

L'AGENCE
• L'aspect général de l'agence

LES ESPACES ET SERVICES COMMUNS
• Les sanitaires
• L'information à la clientèle

SUIVI DU MEUBLE
• Suivi du meublé

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT
• Les dispositions de management (si plus de 5 

employés)

Agence de locations saisonnières

Définition : Établissement proposant des solutions d’hébergement de courte durée 
(une durée maximale de 90 jours pour une même personne).

Liste des activités associées:

• Agence de locations saisonnières

Exemples:

• Agence appartenant à un réseau (type 
FNAIM)

• Agence indépendante
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Café, bar, brasserie

Définition : Type de restaurant et de bar, souvent ouvert en continu, 
éventuellement jour et nuit.

Liste des activités associées:

• Café, bar, brasserie
Exemples:

• Bistro

• Café-concert

• Café littéraire

• Anti-café

• Bar dansant

• Chaîne de bars ou de cafés

• Brasserie tabac

Prestations Services annexes et thématiques

LA SALLE DE RESTAURATION
• L'aspect général de la salle de bar
• La mise en place de la table

LES ESPACES ET SERVICES COMMUNS
• Les sanitaires
• Les services à la clientèle
• L'information à la clientèle
• La prise en charge des enfants

LES PRODUITS DE LA TABLE
• Titre maitre -restaurateur
• Les boissons froides
• L'entrée
• Le plat principal ou la petite restauration
• Le fromage, le dessert, la pâtisserie
• La boisson chaude

LA SALLE DE RESTAURATION
• La salle de restauration supplémentaire si distincte 

de la salle de bar

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT
• Dispositions de management (si plus de 5 

employés)



Chambre d'hôtes

Définition : Une chambre d'hôtes est une chambre meublée assortie de prestations 
(au minimum petit-déjeuner). À la différence des meublés de tourisme, le propriétaire 
est présent sur les lieux. L’habitation ne peut pas comporter plus de 5 chambres, ni 

accueillir plus de 15 personnes en même temps.

Liste des activités associées:

• Chambre d'hôtes

Exemples:

• Château

• Domaine

• Ferme

• Villa

• Appartement

• Cabane

• Jardin

• Maison

• Demeure

Prestations Services annexes et thématiques

LES ESPACES COMMUNS
• Les espaces communs
• L'espace salon / détente
• Les équipements complémentaires

LA CHAMBRE 
• La première impression générale
• La literie
• Le mobilier
• Les équipements
• L'information à la clientèle

LA SALLE DE BAINS
• La première impression générale
• Les équipements
• Le linge de toilette

RESTAURATION
• Le service du client
• L’espace repas
• La mise en place de la table
• Le petit déjeuner

LES CHAMBRES SUPPLEMENTAIRES
• Chambre contrôlée n°2
• Chambre contrôlée n°3
• Chambre contrôlée n°4
• Chambre contrôlée n°5

RESTAURATION
• La table d'hôte 

Tous les hébergements présentent des conditions particulières pour la
visite mystère. Nous vous invitons à consulter la fiche sur les
modalités d’audits spécifiques aux hébergements en cliquant ici.

Spécificité de la filière
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Commerce

Définition :  Établissement pratiquant une activité commerciale ou artisanale, 
s’adressant aux consommateurs. Il en existe 2 types :

• Achats de biens pour leur revente en l'état (commerce en gros ou de détail)
• Ventes de prestations de services commerciales (location de matériel, transport,

agence immobilière, entreprise de spectacles, activité de sécurité privée,
location, etc.) ou d’activités artisanales

Liste des activités associées:

• Commerce

Exemples:

• Vente de produits (biens, agroalimentaires…)
• Vente de services et prestations (agences de 

voyage, institut de beauté…)
• Grand magasin

• Commerce de proximité

• Commerce situé dans les ZTI

Dans le cadre du dispositif Qualité Tourisme™, l’établissement doit
obligatoirement avoir un lien avec le tourisme (accueil des touristes,
promotion de la destination et de ses produits, mise en valeur du savoir-faire
français, etc.).
Le lien d’un établissement avec le tourisme doit figurer dans le champ
« commentaire » sur la fiche du professionnel sur le portail Qualité
Tourisme™, qui est indiqué par le Partenaire.

Spécificité de la filière

Prestations Services annexes et thématiques

GESTION DES RELATIONS CLIENTS
• Contact et relation client
• Services

INTERIEUR DU POINT DE VENTE
• Confort d'achat du client
• Présentation des produits
• Affichage en magasin

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT
• Dispositions de management (dès 1 employé) 

LA DEGUSTATION ŒNOLOGIQUE
• La dégustation œnologique  



Hôtellerie & Hôtellerie-Restauration

Liste des activités associées:

• Hôtel

• Hôtel-restaurant

Exemples:

• Hôtel économique, milieu de gamme ou 
haut de gamme

• Hôtel de séjour

• Hôtel-boutique

• Hôtel de grandes chaînes hôtelières

• Hôtel de Charme

• Hôtel historique

Définition : L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement 
classé, offrant un service d’hébergement touristique payant dans des chambres ou 
des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui n'y élit pas 

domicile (sauf exception). Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement 
pendant une ou plusieurs saisons. Il peut comporter un service de restauration.

Prestations
Services annexes et 

thématiques

LE BAR (si existant)
• Le bar
LES DISPOSITIONS 
DE MANAGEMENT
• Dispositions de 

management (si plus 
de 5 employés)
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LA CHAMBRE 
• La première impression générale
• La literie
• Le mobilier
• Les équipements
• L'information à la clientèle dans la 

chambre

LA SALLE DE BAINS
• La première impression générale
• Les équipements
• Le linge de toilette

LE PETIT DEJEUNER
• La salle de petit déjeuner
• Le service du client
• Les produits du petit déjeuner

LE RESTAURANT (pour les H-R 
uniquement)
• L'accueil du client au restaurant
• Les cartes et les menus
• La prise de commande
• Le service du client au restaurant
• L'aspect général de la salle de 

restaurant
• Titre maitre restaurateur

• La mise en place de la table au 
restaurant

• Le service de l'apéritif
• L'entrée
• Le plat principal
• Le fromage, le dessert
• La boisson chaude en fin de repas

LES 5 CHAMBRES SUPPLEMENTAIRES
• Chambre contrôlée n°1
• Chambre contrôlée n°2
• Chambre contrôlée n°3
• Chambre contrôlée n°4
• Chambre contrôlée n°5

LES ESPACES COMMUNS
• L'aspect général du Hall Réception
• Les couloirs, les escaliers, les 

ascenseurs
• Le salon ou l'espace salon
• Les sanitaires
• Les équipements de loisir
• Les services à la clientèle
• La prise en charge des enfants



Hôtellerie de plein air (1/2)

Liste des activités  associées:

• Camping

Exemples :

• Classique : Tente, Camping-car, Mobil-
home, Bungalow, Chalet

• Insolite : Roulotte, tipis, yourtes, cabanes, 
chariots bâchés , glamping

Prestations
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LE BATIMENT D'ACCUEIL
• L'aspect extérieur du bâtiment d'accueil
• L'aspect intérieur de bâtiment d'accueil

L'HEBERGEMENT
• L'environnement du locatif et/ou de l'emplacement 

nu
• L'emplacement nu
• L'aspect extérieur du locatif
• L'aspect général intérieur du locatif
• Le couchage du locatif
• Le mobilier du locatif
• Les équipements intérieur du locatif
• L'information à la clientèle dans le locatif
• La salle de bains du locatif
• L'assistance
• L'aire de service pour les campings car (si 

existante)

L'HEBERGEMENT N°2
• L'environnement du locatif et/ou de l'emplacement 

nu (Hébergement n°2)
• L'aspect général intérieur du locatif (Hébergement 

n°2)
• L'aspect général intérieur du locatif (Hébergement 

n°2)
• Le couchage du locatif (Hébergement n°2)

L'HEBERGEMENT N°3
• L'environnement du locatif et/ou de l'emplacement 

nu (Hébergement n°3)
• L'aspect général intérieur du locatif (Hébergement 

n°3)
• Le couchage du locatif (Hébergement n°3)

LES BLOCS SANITAIRES N°1
• L'aspect extérieur des sanitaires communs (bloc 

sanitaire n°1)
• Les lavabos (bloc sanitaire n°1)

LES BLOCS SANITAIRES N°2
• L'aspect extérieur des sanitaires communs (bloc 

sanitaire n°2)
• Les lavabos (bloc sanitaire n°2)

LES ESPACES ET EQUIPEMENTS COMMUNS : 
SANITAIRES, SALLES COMMUNES, 
EQUIPEMENTS ET ACTVITES LUDIQUES
• L'intérieur du camping
• Les salles communes
• Les équipements ludiques
• Les animations
• Les services à la clientèle
• La prise en charge des enfants

NB: Veuillez consulter la page suivante pour le détail des services annexes et 
thématiques

Définition: Structure touristique où l'hébergement des personnes se fait en extérieur. Il existe trois 
catégories de terrains de camping:

• Le terrain: déclaré à proximité immédiate de l'habitation de l'exploitant qui peuvent accueillir au
maximum 20 campeurs ou 6 emplacements.

• Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs: l’exploitant doit obtenir un permis
d'aménager auprès de la mairie du lieu d'implantation de son établissement

• L’Aire naturelle: destinée exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et
d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer
des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an.



Hôtellerie de plein air (2/2)

Liste des activités  associées:

• Camping

Exemples :

• Classique : Tente, Camping-car, Mobil-
home, Bungalow, Chalet

• Insolite : Roulotte, tipis, yourtes, cabanes, 
chariots bâchés , glamping

Services annexes et thématiques
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LES ESPACES ET EQUIPEMENTS COMMUNS : 
SANITAIRES, SALLES COMMUNES, 
EQUIPEMENTS ET ACTVITES LUDIQUES 
• La piscine (si existante) 

LA RESTAURATION TRADITIONNELLE DU SITE (si 
existante) 
• L'offre de produits 
• L'accueil du client 
• Les cartes et les menus 
• Le service du client au restaurant 
• La salle de restaurant et la mise en place de la 

table 
• L'entrée / le plat principal / le fromage / le dessert / 

la boisson chaude en fin de repas 
• Le service du client au bar - petite restaurant 

L'HEBERGEMENT 
• L'aire de service pour les campings car (si 

existante). 

L'ESPACE BAR – PETITE RESTAURATION -
SNACKING (si existant). 
• La salle de bar-petite restauration 
• L'offre de bar - petite restauration 
• Le service du client au bar - petite restauration 

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT 
• Les dispositions de management (si plus de 5 

employés) 

LA SUPERETTE (si existante) 
• L'espace de vente 
• L'offre de produits 
• La prise en charge du client 

NB: Veuillez consulter la page précédente pour le détail des prestations
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Lieu de visite
Définition : Espace clos ou ouvert, proposant un service de médiation (transfert de 

connaissance ou de savoir-faire) et disposant d’un service organisé d’accueil humain 
des clientèles touristiques à l’entrée du site (considérée comme le point de rendez-

vous pour le cas de visites guidées, accompagnées itinérantes d’ensembles naturels 
ou patrimoniaux). 

Liste des activités  associées:

• Ecomusée

• Lieu de visite (culturel)

• Maison d'écrivain

• Parc à thème

• Site de mémoire

• Site de préhistoire

• Visite d'entreprise

Exemples :

Prestations Services annexes et thématiques

LA VISITE
• L'aspect général des 

espaces de visite
• La muséographie
• Les outils de médiation
• La visite guidée

• Visite guidée
• Boutique
• Sanitaires
• Offre de restauration

LES SERVICES 
COMPLEMENTAIRES
• Les services 

complémentaires
• Les services proposés aux 

enfants (si existant)

L'ESPACE D'ACCUEIL ET LA 
BILLETTERIE
• L'espace d'accueil
• Billetterie (kiosque ou 

espace d'accueil)

• Monument
• Château, palais
• Cité médiévale
• Cathédrale, église, 

basilique
• Musée, centre, site

• Parc, jardin, réserve
• Domaine, forêt, bois
• Viaduc

LA BOUTIQUE OU L'ESPACE DE 
VENTE (si existant) 
• La boutique ou l'espace de vente 
• La dégustation œnologique 

LES SANITAIRES 
• Les sanitaires 

LES DISPOSITIONS DE 
MANAGEMENT
• Les dispositions de management 

(si plus de 5 employés) 

LA VISITE 
• La muséographie 
• Les outils de médiation 
• La visite guidée 

LA RESTAURATION DU SITE (si 
existante) 
• La petite restauration 
• La restauration traditionnelle 
• Les sanitaires de la restauration

LES SERVICES 
COMPLEMENTAIRES 
• Public scolaire 
• Public de proximité

PRÉHISTOIRE 

VISITE D’ENTREPRISE

MAISON D’ÉCRIVAINS

PARC À THÈME (LUDO-ÉDUCATIF 
ET ANIMALIER)

PARCS ET JARDINS

LIEU DE MÉMOIRE

PROMENADE EN BARQUE

ECOMUSÉE ET MUSÉE DE 
SOCIETÉ

FÊTES ET SPECTACLES 
HISTORIQUES 
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Lieu de visite – Plus de définitions

• Ecomusée
Institution patrimoniale ouverte sur son territoire assurant, d'une manière
permanente et avec la participation de la population, les fonctions de recherche,
conservation, présentation et mise en valeur d'un ensemble de biens naturels et
culturels, représentatifs d'un milieu et des modes de vie qui s'y succèdent
(musées du patrimoine technique ou industriel, musées d’arts et traditions
populaires, musées d’ethnographie régionale, musées de ville, etc.).

• Maison d'écrivain
Lieu qui a fait partie de la vie ou de l’œuvre d’un écrivain, ouvert à la visite et qui
en permet une meilleure connaissance, en lien avec la société d’aujourd’hui.

• Parc à thème
Site pouvant recouvrer les quatre types de sites de loisirs (parc animalier -dont
les Marineland-, parc d’attractions), comme son nom l’indique, tous les décors,
attractions et ambiances sont construits autour d’un même thème. Il peut
également désigner les parcs ludico-éducatifs.

• Site de mémoire
Site en lien avec un conflit contemporain auquel la France a participé depuis
1870, qu’il soit le lieu d’un événement ou érigé pour en rappeler un aspect, et qui
apporte des éléments de compréhension ou incite au recueillement.

• Site de préhistoire
ite proposant une offre patrimoniale en préhistoire authentique (Grotte ornée, Abri
orné, Site d'habitats, Gisement, Sépulture...) et/ou un espace de restitution de la
préhistoire (Musée, Fac-similés, Centre d'interprétation, Parc à thème et de
loisirs, Parcours / sentier d'interprétation) actualisé et validé ou cautionné par ses
autorités scientifiques ou partenaires scientifiques. La notion de préhistoire
s'entend pour la période comprise entre l'apparition de l'Humanité (2,5 millions
d'années avant notre ère) jusqu'à l'apparition de l'écriture (3 000 ans avant notre
ère).

• Visite d'entreprise
Filière regroupant des entreprises en activité de type industriel, commercial,
artisanal, agricole, de service ou encore des laboratoires de recherche, qui
ouvrent leurs portes au public.



Lieu de visite – particularités des modalités 
d’audit 

Dans le cadre des audits externes en visite mystère pour l’obtention de la
marque Qualité Tourisme™ :

• Le Partenaire indique au préalable si l’offre culturelle et l’offre scolaire
doivent être auditées ou non. A noter que ces deux services sont
obligatoires pour les :

– Maisons d’écrivains
– Sites de Mémoire

– Ecomusées

– Sites de Préhistoire

• L’auditeur consulte le site internet pour voir si les services optionnels « Offre
culturelle » et/ou « Offre scolaire » sont proposés.

• Si une visite guidée est proposée, l’auditeur doit la réserver et l’évaluer.
• Les démonstrations, les expositions et/ou les animations temporaires

doivent être évaluées.

• Pour les parcs à thème, l’auditeur doit évaluer 20% du nombre d’activités
avec un minimum de 2 activités, dont l’activité la plus fréquentée du parc. Il
audite en client mystère la plus propice au test (ex : activité pouvant être
consommée seul, si possible en priorité l’activité phare du site). Il audite les
suivantes à découvert (ex : activité de groupes).

• Si le prestataire dispose d’une offre de restauration traditionnelle, la sous-
séquence restauration traditionnelle doit être évaluée. Si la restauration
traditionnelle est ouverte à la clientèle extérieure du site et dispose d'une
communication indépendante et souhaite obtenir un marquage indépendant,
celle-ci fait l'objet d'un audit restaurant spécifique avec la grille restaurant. A
noter : la restauration traditionnelle du site se définit par la présence d'un
service à table et d'une salle de restaurant (intérieure ou terrasse).

• Si le prestataire propose d’une petite restauration et d’une restauration
traditionnelle, la sous-séquence petite restauration est validée si le service
est ouvert en dehors des horaires de la restauration traditionnelle. Dans ce
cas l'auditeur consomme une boisson, une glace, une pâtisserie, etc.

• Si l’établissement dispose d’une boutique, la boutique ou l'espace de vente
doit être évaluée : l’auditeur achète un article pour évaluer la prise en charge
du client.
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Office de tourisme
Première adhésion 1/5

A partir du 1er octobre 2019, dans le cadre d’une première adhésion, l’attribution de la
Marque Qualité Tourisme sera réalisée en deux temps :
- audit en visite mystère par un cabinet référencé sur une liste établie au plan

national et sélectionné soit par le Relais Territorial partenaire, soit par OTF en
l’absence de relais territorial.

- l’audit complet par un auditeur agréé dans les six mois maximum suivant la visite
mystère.

L’obligation de classement peut être différée sous la responsabilité d’OTF. Il est possible
d’émettre une notification du droit d’usage de la Marque pour un OT dont le classement
est prévu dans un délai de 3 mois afin de faciliter son classement, notamment en 1èrer
catégorie. La Marque est alors attribuée à l’OT de façon provisoire. Il incombera à OTF
de résilier le droit d’usage de la Marque de l’Etablissement accompagné n’ayant pas
obtenu son classement 6 mois après la date de la commission d’attribution.

La démarche des Offices de tourisme a été mise à jour le 1er octobre 2019.
Elle est mise en œuvre par Offices de Tourisme de France (OTF) et ses Relais Territoriaux
(RT). Elle se caractérise par :
- l’utilisation de 2 évaluations complémentaires (Visite Mystère et Audit complet)
- un calcul de la note Qualité Tourisme selon une pondération particulière précisée dans
« le guide de calcul »

Sont concernés par une nouvelle adhésion, les Offices nouvellement constitués, dont ni la
structure principale ni aucun BIT ne dispose du droit d’usage de la Marque.

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/sites/www.qualite-tourisme.gouv.fr/files/files/espace-pro/guide-calcul-audits-qualite-tourisme.pdf
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Office de tourisme
Renouvellement 2/5

Date du dernier 
audit OTF

Date Audit complet Date visite 
Mystère

Date prochains audits 
(n+5)

2016 2019 Au plus tard 
31/12/2021

VM : Au plus tard  2026
Complet : Au plus tard 2024

2017 2020 Au plus tard 
31/12/2022

VM : Au plus tard  2027
Complet : Au plus tard 2025

2018 Audit prévu en 2021 mais 
peut-être décalé jusqu’en 
2023, si VM faite avant le 
31/12/2020

Au plus tard 
31/12/2020

VM : Au plus tard  2025
Complet : entre 2026 et 
2028

2019

Jusqu’au 30/09 
ancienne grille et à 

partir 01/10 

nouvelle grille 

Peut-être décalé jusqu’en 
2024 si VM faite avant le 
30/12/2021

Au plus tard 
31/12/2021

VM : Au plus tard 2026 
Complet : entre 2027 et 
2029

Dans le cadre d’un renouvellement, les OT devront respecter la fréquence des audits ci-
dessous: 

Ex : Avec un audit OTF en 2016 l’OT doit être audité avec:
- l’audit complet en 2019, 
- une visite mystère avant le 31/12/2021.

Ainsi  dans le cadre d’un re-renouvellement, cet OT devra être audité  avec
- une visite mystère au plus tard en 2026
- un audit complet au plus tard en 2024

Le calendrier du renouvellement des audits est souple pour permettre à OTF, aux relais territoriaux
et aux OT d’optimiser la complémentarité des 2 types d’évaluations (visite mystère et audit
complet) et le suivi qualité intermédiaire. Ainsi il est possible de mener quasi simultanément ces
deux évaluations ou au contraire de les étaler dans le temps : valider la stratégie d’accueil ou la
définir en identifiant les points d’amélioration par la visite mystère.



La visite mystère inclut le bureau principal (si celui-ci accueille du public), la centrale d’appel (si
existante - tests mystère à distance pour les appels, emails et autres canaux de communication et
sites d’avis en ligne), et les BIT selon le calcul dont le nombre est défini selon les règles
d’échantillonnage précisées en page suivante.

Attention dans la cadre d’une visite mystère, AUCUNE sous-séquence ne doit être cochée à
l’exception de:
- la boutique (si existante)
- des éventuels BIT
NB : ne pas cocher : Présence numérique ou stratégie d’accueil

Prestation VISITE MYSTERE Services annexes et thématiques

PROMOTION / COMMUNICATION
Présence numérique

STRATEGIE D'ACCUEIL
Accueil téléphonique
Les abords de l'établissement et la signalétique
Les affichages  extérieurs
L'espace d'accueil
Accueillir et informer
La documentation sur la destination

LE SUIVI DE LA QUALITE ET LA FIDELISATION DU CLIENT
Le suivi de la satisfaction
Le suivi des réclamations

DEVELOPPEMENT DURABLE
Les actions liées au développement durable
Les informations liées au développement durable

PROMOTION QUALITE TOURISME
Promotion Qualité Tourisme

LES SERVICES COMPLEMENTAIRES DE LA 
STRUCTURE PRINCIPALE
La boutique
NB:  il conviendra que l’auditeur indique « non 
mesuré » pour les critères 80, 81, 82, 83.

BIT N°1
NOM DU BIT N°1
Accueil téléphonique BIT N°1
Courrier / courriel BIT N°1
Les abords de l'établissement et la signalétique 
BIT N°1
Le parking et les extérieurs privatifs (si 
existants) BIT N°1
Les affichages extérieurs BIT N°1
L'espace d'accueil BIT N°1
Accueillir et informer BIT N°1
La documentation sur la destination BIT N°1
La boutique BIT N°1 (si existante dans le BIT)
Le suivi de l'e-réputation BIT N°1
Le suivi de la satisfaction BIT N°1
Le suivi des réclamations BIT N°1

BIT N°2
NOM DU BIT N°2…
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Offices de Tourisme
Visite Mystère 3/5



Office de tourisme 4/5

L’ECHANTILLONAGE DES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES LORS DES VISITES 
MYSTERE:
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Le nombre de BIT de référence inclut l’intégralité des BIT (saisonniers compris, sans
minimum de jours d’ouverture).
Les BIT situés sur des stations classées doivent être audités en priorité.
L’échantillon des BIT audités en visite mystère est choisi de façon aléatoire par le Relais
territorial, OTF et l’auditeur selon ces critères : fréquentation, nombre d’heures d’ouverture
annuel, résultats du pré-audit.
Lorsque le nombre de visites mystère est supérieur à 5, les visites mystère peuvent être
échelonnées sur la durée de labellisation.
Le nombre de BIT est défini selon l’échantillonnage suivant :

BIT en plus de la 
structure principale

Nombre de visites mystère 
(incluant la structure 

principale) Commentaires
1 2
2 3
3 4

De 4 à 9 5

De 10 à 11 6

Possibilité d'effectuer la 6ème visite 
mystère complémentaire  en année 
n+3 

De 12 à 15 7

De 16 à 17 8

De 18 à 19 9

De 20 à 21 10

Obligation d'effectuer les visites 
mystères complémentaires 
échelonnées en année n+3

si + de 21 50% des BIT Et toujours la structure principale
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Offices de Tourisme
Audit complet 5/5

Un audit complet est réalisé par un auditeur agréé par OTF, sur RDV. Il audite la structure
principale, réalise les test à distance et l’audit du site web. Les BIT ne sont pas audités.
Dans le cadre d’un audit complet, toutes les sous-séquences proposées par le Portail doivent être
cochées sauf les « BIT », réservés à la Visite Mystère, et seuls les services complémentaires
pertinents.



Port de plaisance

Définition : Un port situé en bord de mer ou de rivière, réservé aux bateaux de 
plaisance à voile et à moteur, dont l'utilisation relève du domaine du loisir et de la 

détente pour les particuliers.

Liste des activités  associées:

• Port de plaisance

Exemples:

• Port de plaisance

Prestations
Services annexes et 

thématiques

• CRITERES OPTIONNELS 
DE SERVICES 
TOURISTIQUES PLUS

• VITRINE DES TERROIRS
• MEDIATION DU 

PATRIMOINE
• LES EVENEMENTS 

NAUTIQUES ET 
TOURISTIQUES

• LES PRODUITS 
TOURISTIQUES
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• LA BROCHURE DU PORT
• LE SITE INTERNET
• LES RESEAUX INSTITUTIONNELS, 

TOURISTIQUES & SOCIAUX 
PROFESSIONNELS

• DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
EN AMONT DE LA PRESTATION

• LA PRISE DE LIGNE
• LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE
• LE REPONDEUR
• LA DEMANDE D'INFORMATION
• AMENAGEMENTS URBAINS & 

SERVICES PORTUAIRES
• ENTRETIEN DE L'ESPACE 

PORTUAIRE
• ACCES, ABORDS & 

SIGNALETIQUES
• PARKING
• LES AFFICHAGES EXTERIEURS
• LES SERVICES TECHNIQUES 

PORTUAIRES
• LES SERVICES PORTUAIRES 

PLUS
• ESPACE D'ACCUEIL
• ASPECT GENERAL DE L'ESPACE 

D'ACCUEIL
• INFORMATIONS LIBRE SERVICE
• ACCUEIL - PRISE EN CHARGE -

DEPART
• ATTITUDE ET PRESENTATION DU 

PERSONNEL
• ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE
• DEPART

• ACCUEIL EN EXTERIEUR 
(BATEAU OU QUAI)

• SANITAIRES ET DOUCHES
• SANITAIRES
• DOUCHES
• GESTION ENVIRONNEMENTALE
• MOBILITE DOUCE
• COMMERCIALISATION DES 

EMPLACEMENTS PORTUAIRES
• COMMERCIALISATION DES 

EMPLACEMENTS PORTUAIRES
• SATISFACTION CLIENTELE
• LE SUIVI DES QUESTIONNAIRES 

DE SATISFACTION
• LE SUIVI DES RECLAMATIONS
• ANALYSE DE l'ECOUTE
• INDICATEURS DE QUALITE ET 

ANALYSE
• L'E-REPUTATION
• ORGANISATION
• LES ENGAGEMENTS INTERNES 

DU PORT
• LES ENGAGEMENTS EN MATIERE 

DE RESSOURCES HUMAINES
• LA COMMUNICATION INTERNE 

AU PORT
• DISPOSITION DE MANAGEMENT
• LA FORMATION REGULIERE DU 

PERSONNEL
• MAITRISE DE L'ETABLISSEMENT 

ET DE SON ROLE

NB: Il n’existe pas de sous-séquences pour cette filière.
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Résidence de tourisme

Définition : Établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une 
exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs 

bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant des locaux d'habitation 
meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont 

proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un 
minimum d'équipements et de services communs.

Liste des activités  associées:

• Résidence de tourisme

Exemples :

• Résidence de tourisme

• Appart‘ hôtel

Prestations Services annexes et thématiques

LES ESPACES COMMUNS
• L'aspect général du Hall Réception
• Les couloirs, les escaliers, les ascenseurs
• Le salon ou l'espace salon
• Les sanitaires
• Les équipements de loisir et animations
• Les services à la clientèle
• La prise en charge des enfants

L'UNITE D'HABITATION
• La première impression générale
• La literie
• Le mobilier
• Les équipements
• L'information à la clientèle dans la chambre

LA SALLE DE BAINS
• La première impression générale
• Les équipements
• Le linge de toilette

LES UNITES D'HABITATION SUPPLEMENTAIRES 
• L'unité d'habitation n°1
• L'unité d'habitation n°2
• L'unité d'habitation n°3
• L'unité d'habitation n°4
• L'unité d'habitation n°5

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT 
• Dispositions de management (si plus de 5 

employés) 

LE RESTAURANT (si existant) 
• L'accueil du client au restaurant 
• Les cartes et les menus 
• La prise de commande 
• Le service du client au restaurant 
• Le départ du client 
• L'aspect général de la salle de restaurant 
• La mise en place de la table au restaurant 
• Le service de l'apéritif 
• L'entrée 
• Le plat principal 
• Le fromage, le dessert 
• La boisson chaude en fin de repas 

LE BAR (si existant)
• L'espace de bar 
• L'offre de bar 
• Le service du client au bar 

LE PETIT DEJEUNER (si existant) 
• La salle de petit déjeuner 
• Le service du client 
• Les produits du petit déjeuner
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Restauration

Définition : Établissement de commerce où l'on sert des plats préparés et des 
boissons à consommer sur place (ou à emporter dans la mesure où un service à 

table est possible), en échange d'un paiement. 

Liste des activités  associées:

• Restaurant

• Restaurant de plage

Exemples :

• Restauration traditionnelle

• Restauration à thème

• Restauration rapide

Prestations Services annexes et thématiques

LA SALLE DE RESTAURANT
• L'aspect général de la salle de restaurant
• La mise en place de la table au restaurant

LES PRODUITS DE LA TABLE
• Le service de l'apéritif
• L'entrée
• Le plat principal
• Le fromage, le dessert
• La boisson chaude en fin de repas

LES ESPACES ET SERVICES COMMUNS
• Le hall d'accueil et les espaces communs (si 

existant(s) et distinct(s) de la salle de restaurant)
• Les sanitaires
• Les services à la clientèle
• L'information à la clientèle
• La prise en charge des enfants

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT 
• Dispositions de management (si plus de 5 

employés) 

LE BAR (si existant) 
• L'espace de bar (si existant et distinct de la salle de 

restaurant) 
• L'offre de bar 
• Le service du client au bar 

THÉMATIQUE: RESTAURANT DE PLAGE 
• L'accueil du client à la plage 
• L'espace plage 
• Le snack plage 
• Le service snack plage 
• Les douches et les cabines 
• Les sanitaires 
• Les services complémentaires 
• Location engins non motorises 
• La boutique 
• Les services proposés aux enfants 
• La prise en compte de l'environnement 
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Séminaire

Définition : Réunions de travail où les participants réunis sont isolés de leur milieu 
professionnel habituel pendant une journée entière ou plus : séminaire d'entreprise, 

séminaire de motivation…

Liste des activités  associées:

• Séminaire

Exemples :

• Séminaire

Prestations Services annexes et thématiques

ORGANISATION COMMERCIALE
• Gestion de la relation commerciale
• Accueil téléphonique (renseignements /demande de 

devis)
• Traitement des correspondances (renseignements 

/demande de devis)

INFRASTRUCTURE
• La réception
• Espaces communs
• Sanitaires
• Vestiaires
• Salles de réunion
• Equipements

ACTIVITES SUR SITE
• Activités sur site

CAFE D'ACCUEIL ET PAUSES
• Café d'accueil et Pauses

RESTAURATION SUR SITE
• Restauration sur site (si compris dans la prestation 

séminaire)
• Restauration sur site

LE BAR (si existant dans l'établissement) 
• Le bar 

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT 
• Dispositions de management (si plus de 5 

employés) 



Séminaire - Modalités d’évaluation spécifiques

Dans le cadre des audits externes en visite mystère pour l’obtention de la
marque Qualité Tourisme™ :

• L’ensemble des prestations, à l’exception de l’activité Séminaires, d’un
Etablissement doit être audité.

• Si l'activité principale de la structure proposant l'organisation de
séminaires relève de l'hébergement ou d'un lieu de visite, elle doit être
marquée ou en cours d'obtention de la marque Qualité Tourisme™ sur
son activité principale pour s'engager dans la filière Séminaire (double
audit simultané autorisé)
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Village de vacances (1/2)
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Tous les hébergements présentent des conditions particulières pour la
visite mystère. Nous vous invitons à consulter la fiche sur les
modalités d’audits spécifiques aux hébergements en cliquant ici.

Spécificité de la filière

Définition: Tout centre d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère 
commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire 

comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de 
distractions collectives.

Tous les éléments constitutifs d’un village de vacances sont en principe regroupés sur un même 
terrain mais il peut aussi s’agir d’un village de vacances avec la mention « hébergement dispersé » 

composé de logements répartis sur le territoire de la commune ou sur le territoire de communes 
contigües.

Liste des activités  associées:

• Village de vacances

Exemples :

• Village de vacances

Prestations

LES ESPACES COMMUNS
• L'aspect général du Hall Réception
• Les couloirs, les escaliers, les ascenseurs
• Le salon ou l'espace salon
• Les sanitaires
• Les services à la clientèle
• La prise en charge des enfants

L'UNITE D'HABITATION
• La première impression générale
• La literie
• Le mobilier
• Les équipements
• L'information à la clientèle dans la chambre

LA SALLE DE BAINS
• La première impression générale
• Les équipements
• Le linge de toilette

LES UNITES D'HABITATION 
SUPPLEMENTAIRES 
• L'unité d'habitation n°1
• L'unité d'habitation n°2
• L'unité d'habitation n°3
• L'unité d'habitation n°4
• L'unité d'habitation n°5

EQUIPEMENTS ET ACTVITES LUDIQUES 
• Les équipements ludiques

• LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
• La prise en charge des enfants
• Les animations enfant

LES ANIMATIONS
• Les animations
• Les services à la clientèle



Village de vacances (2/2)
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Tous les hébergements présentent des conditions particulières pour la
visite mystère. Nous vous invitons à consulter la fiche sur les
modalités d’audits spécifiques aux hébergements en cliquant ici.

Spécificité de la filière

Définition: Tout centre d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère 
commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire 

comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de 
distractions collectives.

Tous les éléments constitutifs d’un village de vacances sont en principe regroupés sur un même 
terrain mais il peut aussi s’agir d’un village de vacances avec la mention « hébergement dispersé » 

composé de logements répartis sur le territoire de la commune ou sur le territoire de communes 
contigües.

Liste des activités  associées:

• Village de vacances

Exemples :

• Village de vacances

Services annexes et thématiques

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT 
• Dispositions de management (si plus de 5 

employés) 

LE RESTAURANT (si existant) 
• L'accueil du client au restaurant 
• Les cartes et les menus 
• La prise de commande 
• Le service du client au restaurant 
• Le départ du client 
• L'aspect général de la salle de restaurant 
• La mise en place de la table au restaurant 
• Le service de l'apéritif 
• L'entrée 
• Le plat principal 
• Le fromage, le dessert 
• La boisson chaude en fin de repas 

LE BAR (si existant)
• L'espace de bar 
• L'offre de bar 
• Le service du client au bar 

EQUIPEMENTS ET ACTVITES LUDIQUES 
• La piscine (si existante) 

LE PETIT DEJEUNER (si existant) 
• La salle de petit déjeuner 
• Le service du client 
• Les produits du petit déjeuner
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Visite guidée

Définition : Le guide touristique est une personne qui assure le commentaire et la 
découverte du patrimoine (régions, villes, monuments, sites historiques, musées, 

etc.) Il prend en charge un groupe de personnes dans le cadre d’une visite à thème, 
dans un lieu défini et fournit différentes informations sur les aspects historiques, 

artistiques, culturels, architecturaux, gastronomiques, etc.

Liste des activités  associées:

• Sortie nature

• Visite guidée

Exemples :

• Ballade guidée à vélo

• Promenade en calèche

• Guide naturaliste

Prestations Services annexes et thématiques

LE POINT DE DEPART DE L'EXCURSION/VISITE 
GUIDEE
• Le point de rendez-vous

LA VISITE
• La prise en charge du client au démarrage de 

l'excursion/visite guidée
• Le déroulement de l'excursion/visite guidée
• Qualité de la médiation
• Médiation pour les enfants
• La fin de l'excursion/visite guidée
• L'impression générale sur l'excursion/visite guidée

LES OUTILS DE MEDIATION
• Les outils de médiation

LE VEHICULE 
• Le véhicule (si existant) 

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT 
• Dispositions de management (si plus de 5 

employés) 

PROMOTION ET COMMUNICATION 
• L'outil de communication 
• Le site internet 

LES OUTILS DE MEDIATION 
• Les outils de médiation (si existants) 
• Audio (si existant) 

LE POINT DE DEPART DE L'EXCURSION/VISITE 
GUIDEE 
• Espace d'accueil (si existant) 
• Embarquement (si existant) 

LA VISITE 
• Médiation pour les enfants 
• Sortie nature 



Voiture de transport avec chauffeur (VTC)

Définition :  Un véhicule à moteur conçu ou aménagé principalement pour 
transporter des personnes et qui compte au maximum neuf places assises, y 

compris celle du conducteur. Un chauffeur de Voiture de Transport doit être titulaire 
de l'attestation d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec 

chauffeur. 

Liste des activités  associées:

• Voiture de transport avec chauffeur

Exemples :

• Voiture de transport avec chauffeur

Prestations Services annexes et thématiques

EXERCICE DE L'ACTIVITE DEPUIS UN AN
Existence d'un an

LE CHAUFFEUR
Tenue du chauffeur
Accueil prise en charge

Le 2ème CHAUFFEUR (de 5 à 10 Chauffeurs en CDI)
Le 3ème CHAUFFEUR ( de 11 à 20 Chauffeurs en CDI)
Le 4ème CHAUFFEUR ( de 21 à 30 Chauffeurs en CDI)
Le 5ème CHAUFFEUR (de 31 à 50 Chauffeurs en CDI)
10 % des employés pour les entreprises employant plus de 
50 salariés.

LE VEHICULE
Le type de véhicule
Extérieur du véhicule
Confort du véhicule
Les bagages

LA PRESTATION
Professionnalisme/Qualité de la conduite
Prise de congés

ORGANISATION DES MISSIONS

LA VALORISATION DE LA REGION
La valorisation de la région

ORGANISATION DES MISSIONS 
• Préparation de la mission
• Fin de la mission (artisans non concernés) 
• Facturation

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT 
• Les dispositions de management (si plus de 5 

employés)

LES SERVICES COMPLEMENTAIRES 
• Espace d'accueil (si existant) 

LA RESERVATION TELEPHONIQUE - LA 
DEMANDE D'INFORMATION 
• Le répondeur (toléré uniquement pour les 

artisans)
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Compte tenu de l’absence d’usage d’outils d’écoute client développée
pour cette activité, la fréquence des audits est de:
- 3 ans + audit intermédiaire pour les professionnels accompagnés
- 18 mois pour les professionnels autonomes

Spécificité de la filière



Modalités d’audit : particularités des 
activités d’hébergements

Dans le cadre des audits externes en visite mystère pour l’obtention de la
marque Qualité Tourisme™ :

Pour tous les hébergements

• L’auditeur doit obligatoirement passer une nuit dans l’établissement
audité.

• Concernant la thématique relative aux chambres, l’auditeur doit indiquer
le nom ou le numéro de chaque chambre auditée dans ses
commentaires.

• Pour les filières hébergement concernées, l’auditeur doit visiter 5
solutions d’hébergement en plus de celle occupée lors de sa visite
mystère.

Pour les filières hôtellerie, résidences de tourisme, chambres d’hôtes
L’auditeur veille à respecter les conditions suivantes dans le choix de 5
chambres supplémentaires à visiter :

• 1 hébergement dans chaque bâtiment

• 1 hébergement par catégorie de confort ou par catégorie de prix

• 1 hébergement par étage

• Le plus petit hébergement proposé

Pour les service de restauration dans les hébergements

• Si un service de restauration existe, il doit être consommé. Si l’offre de
restauration le permet, l’auditeur consomme au moins 3 plats (entrée,
plats, fromage et/ou dessert). Pour les prestations de restauration
atypique, l’auditeur se conforme aux recommandations fixées par le
Porteur de démarche.

• L’auditeur consomme son petit-déjeuner en salle. La mesure des items
relatifs au petit déjeuner en chambre (si service existant) se fera au
moment du débriefing.

• Lors de son séjour, l’auditeur établit un contact avec la réception en
soirée (à partir de 22h) pour évaluer l’accueil de nuit. Exemples de
demandes : horaires de petit déjeuner, demande de réveil, etc.
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Les filières sans référentiels

Les activités n'ayant pas fait l'objet de l'élaboration d'un référentiel-type
peuvent être auditées sur la base de grilles d'audit dont la conformité aux
Engagements Nationaux de Qualité a été validée dans le cadre du
règlement d'usage 2014 :

• Hébergements collectifs classés

• Hébergements collectifs non classés (gîtes..)

• Palais des congrès
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Pour plus d’informations sur la 
marque Qualité Tourisme™

Pour toutes questions ou informations complémentaires, veuillez 
contacter la Direction Générale des Entreprises à l’adresse 

suivante : qualitetourisme.dge@finances.gouv.fr

Le site Qualité 
Tourisme™ 

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/la-
marque-etat-qualite-tourisme

Le dispositif 
Qualité 
Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-
pro/comment-obtenir-la-marque-qualite-
tourismetm

Les référentiels 
Qualité 
Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-
pro/referentiels-qualite-tourisme

Le guide des 
filières et le guide 
de calcul de l’audit

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-
pro/referentiels-qualite-tourisme

Le portail pour la 
gestion de la 
marque Qualité 
Tourisme™

https://portail.questionnaire-qualite-
tourisme.fr/#/login

Les tutoriels et les 
messages  du 
Portail

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-
pro/gestion-de-la-marque

Le moteur de 
recherche grand 
public Qualité 
Tourisme™ 

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/moteur-
de-recherche-qualite-tourisme

Crédit icônes: Flaticon.com
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Audit en vue de l’obtention de
la marque Qualité Tourisme ™

Informations Établissement

Etablissement audité Office de tourisme (DOCID:qt90694)

Adresse 97600 Mayotte Mayotte

Responsable de l’établissement ***

Filière Office de tourisme audit complet + critères réassurance sanitaire

Partenaire(s) OFFICES DE TOURISME DE France, DGE Mayotte

Informations Audit

Cabinet d’audit ***

Nom de l’auditeur ***

Type d’audit Adhésion

Date de visite mystère

Date de visite du site web

Date demande info écrit (français)

Date demande info écrit (autre langue)

Date demande info tel (français)

Date demande info tel (autre langue)

Date de debriefing

Commentaire sur l’audit
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Compte-rendu de l’audit

Rapport de visite

Points forts

Points d’amélioration
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Audit Complet

PROMOTION / COMMUNICATION

Présence numérique

1 - La présentation du site internet est soignée, attractive et ergonomique.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant

Si plusieurs sites internet, l'ensemble des sites est audité Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

2 - Le site internet est bien référencé.

❏ Oui ❏ Non

"Recherche avec mots clés type ""que faire/ quelle visite"" + ville Point validé si résultat en 1ère page de résultat sur le moteur de recherche Famille QT : Information Communication Coef 3
Rattrapable"

3 - BONUS - Le site internet est traduit en une troisième langue étrangère

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

BONUS- Indiquer non mesuré si le critère n'est pas respectéFamille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

4 - L'OT traite les demandes clients enregistrées sur les réseaux sociaux

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Il s'agit des demandes clients et non des avis/réclamations (autre critère)Exemple: demande d'informations via le chat messenger FB / Instagram / Google etc ...Famille QT : Information
Communication Coef 9 Rattrapable

5 - La charte graphique ou l'identité visuelle sont appliquées à tous ses supports numériques

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Si plusieurs sites internet, il existe une cohérence et/ou une uniformisation de la chartre graphiqueFamille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

6 - L'OT formalise une ligne éditoriale*

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Définition d'une fréquence de mises à jour, de types de contenu, de la longueur du message , du ton, des cibles, texte/image, du responsable par support digitalNon mesuré dans le cadre d 'une
visite mystèreFamille QT : Information Communication Coef 9 Rattrapable

7 - L'OT définit sa stratégie et ses objectifs de promotion et de communication sur tous supports (site internet, brochures, réseaux
sociaux)*

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

" Cette stratégie est révisée annuellement en fonction de l'analyse des résultats Famille QT : Information Communication Coef 9 Non mesuré possible dans le cadre d'une ""visite mystère""
Rattrapable"

STRATEGIE D'ACCUEIL

Accueil téléphonique

8 - La réponse au téléphone doit être rapide : maximum 4 sonneries

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 3 Rattrapable

9 - S’il existe un pré-décroché automatique ou un répartiteur d’appel, l’OT évite les sous menus trop nombreux (3 ou 4 maximum)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Rattrapable

10 - L’identité du site doit être précisée dans la formule d’accueil

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 3 Rattrapable
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11 - La demande du client est explorée pour permettre une bonne prise en charge. Appréhender les centres d’intérêt pour lesquels le
visiteur est venu dans la destination

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Rattrapable

12 - La reformulation de la demande par le conseiller est réalisée de manière formelle, claire et précise

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Rattrapable

13 - Après avoir répondu précisément à la question posée, le conseiller élargit son conseil pour mieux vendre son territoire et susciter
l’acte d’achat, au regard de la demande exprimée

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Rattrapable

14 - Le conseiller propose au visiteur des alternatives si le service demandé n’est pas disponible

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Sur déclaratif. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Non Rattrapable

15 - Les conseillers présentent sur demande, une information sur les commerces, commodités et services de proximité (pharmacies,
épiceries, médecins...)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

16 - Le conseiller est en capacité de présenter aux visiteurs les principaux sites et services touristiques de la destination.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

17 - Le conseiller doit pouvoir informer sur les animations et évènements sur sa zone de compétence

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

18 - Le conseiller pratique une langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Transmission d'appel avec une formule de courtoisie, autorisée. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 9 Rattrapable

19 - Le conseiller pratique au moins deux langues étrangères.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Transmission d'appel avec une formule de courtoisie, autorisée. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 9 Rattrapable

20 - BONUS: Le personnel d'accueil pratique une troisième langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Transmission d'appel avec une formule de courtoisie, autorisée. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 9 Rattrapable

21 - Le personnel d’accueil assure le même niveau de service au téléphone qu’en face à face

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

22 - L’OT sépare l’accueil téléphonique de l’accueil physique en période d’affluence

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 1 Rattrapable

23 - En cas de recherche trop longue ou d’affluence, le personnel de l’OT doit proposer au correspondant téléphonique de le rappeler ou de
lui adresser les informations par écrit

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

24 - Le répondeur téléphonique est mis en fonctionnement pendant les périodes de fermetures

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable
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25 - Le message est en une langue étrangère a minima

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

Courrier / courriel

26 - L’envoi d’informations correspond précisément à la demande du client

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

27 - Les réponses aux demandes d'information sont faites dans les 48 heures pour les courriers

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

28 - Les réponses aux demandes d'information sont faites dans les 24 heures pour les courriels

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

29 - Un accusé de réception est envoyé lors d’une demande de documentation par courriel

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Rattrapable

30 - Lors d'une demande d'information en français, la réponse écrite est personnalisée et adaptée.

❏ Oui ❏ Non

Contrôle visuel . Coef 3. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre Rattrapable

31 - Lors d’une demande d'informations en langue étrangère, la réponse est personnalisée, adaptée et dans la langue de la demande.

❏ Oui ❏ Non

Pas de Non mesuré possible. L'auditeur fait une demande d'informations par mail/courrier en langue étrangère. Contrôle visuel . Coef 3. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre Rattrapable

32 - Lors d'une demande d'informations, la réponse mentionne le logo Qualité Tourisme™ dans la signature.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Item noté Non mesuré en cas d'adhésion. Contrôle visuel . Coef 1. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre Rattrapable

Stratégie d'accueil

33 - L'OT définit et met en place une stratégie d'accueil et d'information sur sa destination (exemples : bureaux d'information, accueils hors
les murs, accueil chez les partenaires, outils numériques etc...)*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

. Non mesuré si visite en cliet mystère. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 9 Rattrapable

Les abords de l'établissement et la signalétique

34 - BONUS : L'OT est implanté dans un endroit stratégique

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

35 - Le flêchage permet de localiser l'OT et/ou ses BIT depuis les principaux accès de la ville et de ses sites touristiques

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

36 - Les abords privatifs de l'établissement sont propres.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant

Pas de Non mesuré possible. Prendre en compte la ou les façades et les abords de l'entrée. Même sur le domaine public, l'entrée doit être propre.Constat visuel. . Coef 3. Famille Confort Propreté
Non Rattrapable

37 - Les abords privatifs de l'établissement sont en bon état.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant

Pas de Non mesuré possible. Prendre en compte : façades, entrée. Même sur le domaine public, l'entrée doit être en bon état.Constat visuel. . Coef 3. Famille Confort Propreté Rattrapable
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38 - Les enseignes et la signalétique privée (si existante) sont propres.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Constat visuel. . Coef 3. Famille Confort Propreté Non Rattrapable

39 - Les enseignes et la signalétique privée (si existante) sont en bon état.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Si plusieurs enseignes, mesure sur l'ensemble.Constat visuel. . Coef 3. Famille Confort Propreté Rattrapable

40 - Les enseignes et la signalétique privée (si existante) sont harmonieuses.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Constat visuel. . Coef 1. Famille Confort Propreté Non Rattrapable

41 - La façade et l'entrée sont mises en valeur par un fleurissement, un élément décoratif, un éclairage, etc.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Pas de Non mesuré possible sauf si bâtiment classé.Constat visuel. . Coef 1. Famille Confort Propreté Non Rattrapable

Le parking et les extérieurs privatifs (si existants)

42 - L'OT dispose d'un parking privé ou une possibilité de stationnement est mise à la disposition du client à moins de 200m de la structure
d'accueil, ou si implantation en centre ville présence d'une information sur les solutions de stationnement public à proximité.

❏ Oui ❏ Non

Constat visuel. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

43 - L'établissement dispose au moins d'une solution de stationnement pour les moyens de locomotion alternatifs à la voiture.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible si implantation en centre ville. Présence d'un garage ou local pour les vélos ou motos, présence d'un système d'attaches pour les vélos, espace suffisant pour le stationnement
des autocars.Constat visuel. . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

44 - Les extérieurs privatifs et l'entrée sont dotés de poubelles et de cendriers, vidés régulièrement.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Si absence d'extérieurs privatifs, présence a minima d'un cendrier à proximité de l'entrée. Observation au début et à la fin de la prestation. Pénaliser si absence d'action.Constat visuel. . Coef 1.
Famille Confort Propreté Non Rattrapable

Les affichages extérieurs

45 - La plaque Qualité Tourisme™ est apposée à l'entrée de l'établissement.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré en cas d'adhésion. Placée dans un endroit visible. Logo autorisé pour les bâtiments classés. Constat visuel. . Coef 3. Famille Information Communication Rattrapable

46 - A minima, il est affiché les horaires et les périodes d'ouverture, les langues pratiquées, l'ensemble des moyens de paiement acceptés,
les numéros d'urgence et un plan de la ville

❏ Oui ❏ Non

Pas de Non mesuré possible. Actualisation des plaques de classement. Tous types d'affichage.Constat visuel. . Coef 1. Famille Information Communication Rattrapable

47 - Les affichages extérieurs sont soignés, propres et en bon état.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

La mesure porte sur la qualité de l'affichage (calligraphie soignée, absence de ratures, feuilles non jaunies, feuilles non scotchées, etc.). Non mesuré si absence d'affichage. Constat visuel. . Coef 3.
Information Communication Rattrapable

48 - Les affichages extérieurs sont à jour

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si absence d'affichage. Absence de vitrophanies obsolètes.Constat visuel. . Coef 3. Famille Information Communication Rattrapable

49 - Les affichages extérieurs sont traduits dans une langue étrangère au moins

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Constat visuel. . Coef 3. Famille Information Communication Rattrapable

50 - BONUS - Les affichages extérieurs sont traduits dans une deuxième langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Bonus - Indiquer Non mesuré si réponse négative. . Coef 3. Famille Information Communication Rattrapable
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L'espace d'accueil

51 - L'aspect général de l'espace d'accueil est accueillant.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Température adaptée, pas de nuisance sonore, absence d'odeurs désagréables, éclairage adapté, si existant, fond musical discret…Constat visuel. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation
Rattrapable

52 - L'espace d'accueil est bien ordonné et la décoration et l'ameublement de l'espace d'accueil sont harmonieux.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Constat visuel. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation Rattrapable

53 - L'espace d'accueil est propre.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Prendre en compte le mobilier, les équipements et les revêtements.Constat visuel. . Coef 9. Famille Confort Propreté Rattrapable

54 - L'espace d'accueil est en bon état.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Prendre en compte le mobilier, les équipements et les revêtements.Constat visuel. . Coef 9. Famille Confort Propreté Rattrapable

55 - La signalétique intérieure est homogène, en bon état, cohérente et facilite le parcours du visiteur.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible si pas de signalétique.Constat visuel. . Coef 3. Famille Information Communication Rattrapable

56 - Les informations et la documentation sont identifiées, classées par thèmes, les présentoirs régulièrement approvisionnés et l’affichage
mis à jour.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

Accueillir et informer

57 - Le personnel est identifié par un badge comportant au minimum la fonction et les langues parlées. Le personnel en formation est
clairement identifié

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

58 - La tenue et la présentation du personnel d’accueil doivent être soignées et propres

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Contrôle visuel. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Non rattrapable

59 - L’aménagement des lieux doit permettre au visiteur de patienter en ayant accès à des informations utiles : affichage animations,
sites…L'OT prend en compte la gestion de l'attente des clients.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

60 - Le personnel lors de l’accueil doit être présent, disponible, attentif et abandonner toute tâche administrative dès l’arrivée d’un visiteur

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 3 Rattrapable

61 - La demande du client est explorée pour permettre une bonne prise en charge. Appréhender les centres d’intérêt pour lesquels le
visiteur est venu dans la destination

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Rattrapable

62 - La reformulation de la demande par le conseiller en séjour est réalisée de manière formelle, claire et précise

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Rattrapable

63 - Après avoir répondu précisément à la question posée, le personnel d’accueil élargit son conseil pour mieux vendre son territoire et
susciter l’acte d’achat, au regard de la demande exprimée

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Rattrapable
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64 - Le personnel d’accueil enregistre les informations de dernière minute concernant les activités touristiques du territoire (fermeture pour
travaux, changement d’heures d’ouverture, annulation de manifestation…) et en informe les visiteurs

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 3 Rattrapable

65 - Le personnel d’accueil propose au visiteur des alternatives si le service demandé n’est pas disponible

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Sur déclaratif. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Non rattrapable

66 - Les agents d'accueil présentent sur demande, une information sur les commerces, commodités et services de proximité (pharmacies,
épiceries, médecins...)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Contrôle visuel. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Non rattrapable

67 - Le personnel d’accueil est en capacité de présenter aux visiteurs les principaux sites et services touristiques de la destination.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Contrôle visuel. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Non rattrapable

68 - Le personnel d’accueil doit pouvoir informer sur les animations et évènements sur sa zone de compétence

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Sur déclaratif. . Famille Information Communication. Coef 3 Rattrapable

69 - BONUS : Les agents d'accueil disposent d'un outil numérique afin de présenter les offres et les services touristiques de la destination.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Contrôle visuel. . Famille Information Communication. Coef 3 Rattrapable

70 - Le personnel d'accueil pratique une langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si deux langues. . Contrôle visuel. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 9 Non rattrapable

71 - Le personnel d'accueil pratique au moins deux langues étrangères.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si une langue.. Contrôle visuel. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 9 Rattrapable

72 - BONUS: Le personnel d'accueil pratique une troisième langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si une langue.. Contrôle visuel. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 9 Rattrapable

73 - Le départ du client s’accompagne d’une prise de congé chaleureuse, aimable et souriante avec remerciements.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

"Comportement souriant, ton aimable et salutations par ""au revoir madame"", ""au revoir Monsieur"" . Contrôle visuel. . Famille Savoir-Faire Savoir-Etre. Coef 3 Non rattrapable"

74 - A la fin de la prestation, le personnel s'assure d'avoir répondu à la demande du client de manière satisfaisante et l'incite à remplir l'outil
de recueil de satisfaction.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L'outil de recueil de satisfaction peut être sur place ou dématérialisé et rempli par la visiteur a postériori de la visite . Contrôle visuel. . Famille Savoir faire savoir être. Coef 3 Non rattrapable

75 - L’OT fournit l’information spécifique relative aux services et structures adaptés à la clientèle en situation de handicap

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

La documentation sur la destination

76 - Les documents sont traduits en au moins une langue étrangère

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

77 - Les documents sont traduits en au moins une deuxième langue étrangère correspondant à la fréquentation de la destination

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable
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78 - BONUS : Les documents sont traduits en une troisième langue étrangère correspondant à la fréquentation de la destination

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

BONUS - Ne pas pénaliser si réponse négative. Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

79 - Le personnel doit fournir une information actualisée, qualifiée et complète sur sa destination dans l'intérêt du client.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Rattrapable

80 - La charte graphique ou l'identité visuelle sont appliquées à tous ses supports

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

LES SERVICES COMPLEMENTAIRES DE LA STRUCTURE PRINCIPALE

La boutique

81 - L'aménagement de la boutique est attractif et la boutique est bien approvisionée.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Non mesuré si absence de boutique ou espace de vente non dédié. L'auditeur contrôle le soin particulier apporté à présentation des produits (ex : veiller à quantité suffisante sur les étagères,
possibilité de libre-service etc.), la circulation dans la boutique, etc. Contrôle visuel . Coef 3. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

82 - La gamme de produits est diversifiée.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si absence de boutique ou espace de vente. Librairie, cartes postales, gadgets, produits enfants etc. Contrôle visuel . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

83 - L'OT propose une gamme de prix ouverte, adaptée à sa stratégie, ses produits et sa clientèle

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si absence de boutique ou espace de vente. Contrôle visuel . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

84 - Sur demande un paquet cadeau est réalisé.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si absence de boutique ou espace de vente. Vérifier présence papier cadeau lors du débriefing. Contrôle visuel . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

85 - Le personnel est aimable, disponible et attentif aux besoins de la clientèle. Il est capable d'apporter des renseignements sur les
produits proposés.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si absence de boutique ou espace de vente. Poser une question sur un produit. Evaluer capacité à répondre. Contrôle visuel . Coef 3. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre Non Rattrapable

86 - Le personnel de la boutique est capable de renseigner la clientèle et d'effectuer une transaction commerciale dans au moins une
langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré si absence de boutique ou espace de vente. Contrôle visuel . Coef 3. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre Non Rattrapable

87 - BONUS - Le personnel de la boutique est capable de renseigner la clientèle et d'effectuer une transaction commerciale dans une
deuxième langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Bonus - Noter Non mesuré si réponse négative ou si absence de boutique ou espace de vente. Contrôle visuel . Coef 3. Famille Savoir-Faire Savoir-Etre Non Rattrapable

88 - Les articles sont présentés sur du matériel adapté et mis en scène (en fonction de l’animation, de la saison, etc.)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Rattrapable

89 - L’origine des produits provenant de producteurs locaux est indiquée

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 Rattrapable

90 - Le personnel (au moins 1 permanent) est formé à l’aménagement de ces vitrines ainsi qu’à l’approvisionnement et aux relations avec
les fournisseurs

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir faire savoir-être Coef 1 Rattrapable
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91 - L'OT disposant d’un site internet présente l’espace boutique

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 1 Rattrapable

92 - Les moyens de paiements sont affichés en évidences à l’intérieur de l’OT

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

93 - L’OT formalise une stratégie de développement de boutique et une politique de choix des produits (territoire, région, éthique, artisanat
local, création de produits…)*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Cette stratégie est développée dans l'ensemble des BIT. Contrôle documentaire. Non mesuré dans le cadre d'une visite mystère. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

94 - Les modalités de vente ont été définies (identification du besoin, conseil, réalisation de la vente)*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Ces modalités sont développées dans l'ensemble des BIT disposant d'un espace de vente. Non mesuré dans le cadre d'une visite mystère.Contrôle documentaire. Famille QT : Qualité de la
prestation Coef 3 Rattrapable

95 - L'Ot dispose d'un outil de gestion de stocks ( tableau, seuil d’alerte, inventaire annuel a minima)*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Cet outil de gestion des stocks est utilisé par l'ensemble des BIT. Non mesuré dans le cadre d'une visite mystère. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

96 - Une analyse globale des ventes est effectuée au minimum une fois par an*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L'analyse compile les résultats de l'ensemble des BIT. Non mesuré dans le cadre d'une visite mystère. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Rattrapable

Organisation d'évènement

97 - L’organisation d’événement est une mission clairement définie avec la collectivité

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

98 - L’OT planifie ses évènements en cohérence avec les animations de son territoire

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

99 - Une planification de la manifestation est prevue (sur le plan financier, humain et technique) et une personne pilote est identifiée.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 . Non Rattrapable

100 - Une réunion de briefing est organisée pour informer les membres de l’organisation

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 . Non Rattrapable

101 - L’OT informe la population locale et les prestataires : nature de l’évènement, nuisances, restriction de circulation…

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

102 - Lors de l’organisation d’évènements, l’OT respecte des critères sociaux et environnementaux de durabilité. L’OT incite les autres
partenaires de l'évènement à suivre ces principes

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1. Non Rattrapable

103 - L’OT définit un plan de communication et média adapté

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Par période ou date, support et média, événement a minima, incluant le coût quand significatif. Un personnel de l'OT est désigné pour assurer son suivi, les retombées quantifiables ou mesurables
(quand possible) sont enregistrées. Famille QT :Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

104 - Les éditions se font en adéquation avec la politique environnementale de la structure

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 1 . Non Rattrapable
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105 - L’OT gère les intervenants et/ou les artistes en amont de leur arrivée : prise de contact, élaboration du contrat, plan d’accès,
présentation du territoire

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

106 - La signalétique et le fléchage sont mis en place et sont pertinents

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

La signalétique et le fléchage ont été analysés. Contrôle documentaire. Famille QT : Information Communication Coef 3 . Non Rattrapable

107 - L'événement dispose de lieux de stationnements à proximité, qui doivent être adaptés à la fréquentation

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

108 - Un point d'accueil et d'information du public est mis en place.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Contrôle documentaire. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 . Non Rattrapable

109 - Le personnel doit pouvoir être clairement identifié par le public et les partenaires (ex : badges, t-shirts…)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Contrôle documentaire. Famille QT : Information Communication Coef 3 . Non Rattrapable

110 - L'OT met en place un système d'écoute client dédié à l'évènement.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

111 - L'OT établit un bilan en fin de manifestation, prenant en compte la synthèse de l'écoute client et le retour d'informations recueilli
auprès de ses partenaires

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

Commercialisation

112 - L'OT définit une offre de prestations et de produits à partir de l'offre existante sur le territoire

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Sélectionner et gérer une offre d’articles et d’objets répondant aux attentes des clients et valorisant la destination. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

113 - L’OT définit ses partenariats : il formalise son cahier des charges

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 . Non Rattrapable

114 - Un engagement écrit est établi entre l’OT et ses fournisseurs. Il définit les conditions de vente, de réservation et d’annulation

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Il s'agit de rédiger un contrat qui formalise un accord sur la prestation fournie, soit en complément du cahier des charges. L'un des deux ou les deux peuvent être personnalisés par type de
prestataires ou activités. Les garanties, responsabilités et assurance, régularité d'installation doivent être vérifiés, le contrat peut-être annuel ou par tacite reconduction et doit dans ce cas traiter la
mise à jour de l'offre et des informations. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

115 - L'OT met en place un système d'écoute client à disposition des visteurs et de ses partenaires

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L'OT diffuse les retours clients à ses partenaires et assure le suivi des réclamations liées à l'activité touristique, dans le cadre d'un accord démontrable entre les parties ou d'une transaction
financière. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

116 - L'OT met en œuvre des actions de fidélisation adaptées à ses clients et ses produits, dans le cadre d'une réflexion annuelle

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 . Non Rattrapable

117 - L’OT procède au minimum une fois par an à l’évaluation quantitative et qualitative de ses ventes

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable
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118 - L’OT met en place une ou des procédures de vente de ses produits touristiques

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L’OT précise notamment les modalités pour : l’enregistrement de la demande, la politique tarifaire appliquée, l’envoi d’une proposition (devis), le fonctionnement des relances, le mode de
confirmation, le suivi de la prestation, la facturation Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 . Non Rattrapable

119 - L’OT définit et transmet les conditions générales et particulières de vente

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

120 - Le service commercialisation met à disposition du service accueil les outils nécessaires à la vente directe en vis à vis ou au
téléphone (fiches produits, formations internes, etc.)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

LE SUIVI DE LA QUALITE ET LA FIDELISATION DU CLIENT

Le suivi de l'e-réputation

121 - L'établissement prend connaissance des avis clients sur au moins 2 sites.

❏ Oui ❏ Non

CRITERE CONFORMITE ECOUTE CLIENT. Non si aucun référencement sur aucun site d'avis en ligne. L'auditeur interroge pour savoir quels sites d'avis client l'OT a désigné et identifié dans sa
stratégie de pormotion (Tripadvisor, Michelin, Cityvox, Booking, google, OTA, réseaux sociaux, sites réseaux pro …) et l'interroge sur le contenu des derniers commentaires. Sur déclaratif. . Coef 9.
Famille Qualité de la prestation. Non Rattrapable

122 - L'établissement a revendiqué la fiche de son établissement sur au moins 2 sites d’avis en ligne

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L’auditeur peut constater l’existence de réponses faites par le professionnel sur les 2 sites d'avis en ligne que l'OT a identifié et désigné dans sa stratégie de promotion . Coef 3. Famille Qualité de la
prestation Rattrapable

123 - L'établissement exerce son droit de réponse aux avis de consommateurs

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L'OT doit répondre à tous les avis (positifs et insatisfactions). . Coef 3. Famille Qualité de la prestation. Non Rattrapable

124 - La réponse apportée par l'établissement est constructive.

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

La réponse est factuelle. Si la responsabilité de l'établissement est avérée, un mot d'excuse est formulé. Suivant les cas, un geste commercial est proposé. Sur déclaratif. . Coef 3. Famille Qualité
de la prestation Non Rattrapable

Le suivi de la satisfaction

125 - Au moins, un outil de recueil de la satisfaction existe

❏ Oui ❏ Non

CRITERE CONFORMITE ECOUTE CLIENT. Exemples d’outils : questionnaire de satisfaction papier/dématérialisé/QR code du partenaire et/ou du professionnel, utilisation et suivi d’une ou
plusieurs plateformes d’avis en ligne, module d'écoute client DGE, outil d’analyse de l’e-réputation, suivi des avis ou recommandations Facebook, borne…Un outil de recueil permet de mesurer
la satisfaction client. Le livre d’or en texte libre n’est pas un outil de recueil et de mesure. pour valider le critère, la satisfaction client doit être mesurée pour l'ensemble des services proposés aux
visiteurs de manière adaptée selon les activités. Contrôle visuel. . Coef 9. Famille Qualité de la prestation Rattrapable

126 - Les clients sont informés de l’outil de recueil de la satisfaction

❏ Oui ❏ Non

Une sollicitation orale ou écrite (affichage, e –mail, autocollant …) informe le client du recueil de la satisfaction. Contrôle visuel. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation. Rattrapable

127 - L'outil de recueil de la satisfaction est traduit dans une langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non

L'utilisation régulière du module d'écoute client DGE valide le critère. Si les outils du professionnel ne permettent pas la gestion en une langue étrangère l’auditeur choisit « non ». Contrôle visuel. .
Coef 3. Famille Qualité de la prestation. Rattrapable

128 - BONUS - L'outil de recueil de la satisfaction est traduit dans une deuxième langue étrangère.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Bonus- Ne pas pénaliser si non vérifié. Constat visuel. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation Rattrapable
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Le suivi des réclamations

129 - L'établissement apporte une réponse aux insatisfactions notables et les traite comme une réclamation.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

CRITERE CONFORMITE ECOUTE CLIENT. L'établissement contacte le client qui mentionne une insatisfaction notable (insatisfaction majeure, et/ou récurrente, présentant des éléments factuels
de mécontentement pouvant entrainer la perte des nouveaux clients). Contrôle documentaire. . Non mesuré en cas d’absence d’insatisfaction notable ou de création/reprise récente de l’entreprise.
Coef 3. Famille Qualité de la prestation. Non Rattrapable

130 - L’établissement a formalisé une procédure écrite pour le suivi des réclamations.

❏ Oui ❏ Non

CRITERE CONFORMITE ECOUTE CLIENT. A minima, la procédure précise qui répond aux réclamations et sous quel délai de réponse et où sont archivées les réclamations. La mise en œuvre de
la procédure de réclamation du partenaire valide le critère. Contrôle documentaire. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation. Rattrapable

131 - L'établissement accuse réception des réclamations dans un délai de 72h et répond dans un délai maximum de 15 jours.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

CRITERE CONFORMITE ECOUTE CLIENT. Si la réclamation nécessite des recherches, envoi d'une lettre (ou courriel) de prise en compte de la réclamation. Les réponses se font dans un délai
maximum de 15 jours ouvrés exception faite des demandes de remboursement. Non mesuré possible dans le cas d’une création/reprise récente de l’entreprise. Non mesuré possible si aucun avis
mentionnant une insatisfaction notable (insatisfaction majeure, et/ou récurrente, présentant des éléments factuels de mécontentement pouvant entrainer la perte des nouveaux clients). Contrôle
documentaire. . Coef 9. Famille Qualité de la prestation. Non Rattrapable

132 - Les réponses aux réclamations sont personnalisées et constructives.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

CRITERE CONFORMITE ECOUTE CLIENT. La réponse marque la prise en compte de la réclamation, fait preuve d'empathie, clarifie les circonstances et apporte une solution. Non mesuré possible
dans le cas d’une création/reprise récente de l’entreprise. Non mesuré possible si aucun avis mentionnant une insatisfaction notable (insatisfaction majeure, et/ou récurrente, présentant des
éléments factuels de mécontentement pouvant entrainer la perte des nouveaux clients) . Contrôle documentaire. . Coef 9. Famille Qualité de la prestation. Non Rattrapable

DEVELOPPEMENT DURABLE

Les actions liées au développement durable

133 - Le personnel de l’OT réalise un ensemble de gestes courants pour économiser l’énergie et l’eau

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 . Non Rattrapable

134 - Le tri des déchets est réalisé si existant sur le territoire

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 . Non Rattrapable

135 - Dans son fonctionnement interne, les impressions se font de manière raisonnée

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 . Non Rattrapable

136 - Le développement durable est pris en compte dans les actions et le fonctionnement de l’OT*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible dans le cadre dela visite mystère. Obligation de formuler ses engagements DD. Famille QT : Développement Durable Coef 1 . Non Rattrapable

137 - En cas d’acquisition d’équipement, l’OT favorise systématiquement l’achat d’équipements économes en énergie et économes en eau*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible dans le cadre dela visite mystère. Famille QT : Développement Durable Coef 3 . Non Rattrapable

138 - L’OT a une politique d’achat favorisant des produits ayant obtenu un label ou une certification environnementale ou éthique*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible dans le cadre dela visite mystère. Famille QT : Développement Durable Coef 3 . Non Rattrapable

Les informations liées au développement durable

139 - L’OT informe précisément (ex. : oral, site internet, brochure, etc.…) sur les moyens de se rendre et de circuler sur le territoire un
utilisant les transports en commun ou en utilisant toute autre forme de circulations douces.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 . Rattrapable



Audit en vue de l’obtention de la marque Qualité Tourisme ™

Rapport d’audit - Office de tourisme (DOCID:qt90694)
Date de création : 30/06/2020
Date de modification : 01/07/2020 14 / 22

140 - L’OT met en valeur les professionnels et / ou les produits (hébergement, restauration, animation, produits locaux, commerces…)
engagés dans des démarches environnementales et/ ou de développement durable reconnues localement ou nationalement

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 1 . Rattrapable

141 - L’OT diffuse une information sur les milieux naturels fragiles (si existants sur le territoire) comme milieu marin ou lacustre, milieu
enneigé, espaces préservés, biotopes spécifiques... Cette information se fait en collaboration avec les autres acteurs territoriaux engagés
dans la protection de l’environnement (Parcs, …)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 1 . Rattrapable

142 - L’OT informe de manière générale ses clients sur les engagements en matière de développement durable du territoire (gestion des
ressources, accessibilité, transport etc..)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 1 . Rattrapable

143 - Les éditions sont réalisées par un imprimeur ayant obtenu un label ou une certification environnementale ou sur des papiers éco-
labellisés

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 1 . Non Rattrapable

PROMOTION QUALITE TOURISME

Promotion Qualité Tourisme

144 - L’OT communique sur sa démarche qualité mis en place vis-à-vis des clients (exemple : dans l’espace d’accueil, son site internet,
dans sa documentation etc.) Ce critère concerne la démarche qualité de l’OT et ses engagements clients

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

145 - Dès l'obtention de la Marque Qualité et pendant toute la période d'attribution: le logo QUALITE TOURISME est présent sur les
supports papier et sur le site internet

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

146 - La démarche Qualité Tourisme™ est explicitée sur le site internet ou il existe un lien vers le site de Qualité Tourisme™.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Information Communication Coef 3 Rattrapable

147 - Les prestataires Qualité Tourisme sont identifiés parmi l'offre du territoire

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Les prestataires Qualité Tourisme sont valorisés par la présence du logo et/ou le moteur de recherche des prestataires proposent un filtre Qualité Tourisme Famille QT : Information Communication
Coef 9 Rattrapable

148 - BONUS : Il existe au moins 3 établissements marqués Qualité Tourisme sur le territoire de compétence

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Rattrapable

149 - L’OT sensibilise les socioprofessionnels / partenaires aux démarches qualité de leurs filières ainsi qu’aux démarches de
développement durable*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible pendant la visite mystère. Famille QT : Développement Durable Coef 1 Rattrapable

150 - L’OT sensibilise les socioprofessionnels à la Marque Qualité Tourisme*

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible pendant la visite mystère. Action de sensibilisation a minima annuelle. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 9 Non Rattrapable
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DISPOSITIONS POUR ASSURER LA QUALITE DES SERVICES

Disposition pour assurer la qualité des services

151 - L'OT formalise une stratégie d'animation des socio-pros (visites régulières sur site, diffusion de la documentation, communication,
partenariats)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 9 Non Rattrapable

152 - Les avantages et services proposés aux partenaires sont clairement identifiés ainsi que leurs tarifs (Pour les OT associatifs : services
distincts de l’adhésion)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

153 - Le personnel formalise la mise à jour et l'actualisation de la documentation et de l'information

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Savoir-Faire Savoir-Etre Coef 9 Non Rattrapable

154 - La structure documentaire de l'OT est formalisée et permet la transmission et la continuité du service (fiches procédures, processus,
site web, etc)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

155 - L’ensemble des documents est indexé et archivé entre deux audits. L'équipe assure la mise à jour des outils du système
documentaire.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

Groupe(s) Qualité de Destination

156 - L’OT met en place un ou des Groupe(s) Qualité de Destination impliquant au minimum des élus locaux ou des techniciens de la
collectivité et les partenaires.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 Non Rattrapable

157 - Le bilan d'écoute clients de l'OT est présenté au Groupe Qualité de Destination

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 Non Rattrapable

158 - Les remarques, suggestions, dysfonctionnements à l'échelle de la destination sont analysés et font l'objet de décisions d'action le
cas échéant.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 Non Rattrapable

159 - Dans le cadre des démarches de progrès, le Groupe Qualité de Destination est amené à travailler sur des projets à l'échelle de son
territoire (accueils d'excellences, destination responsable ...)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 1 Non Rattrapable

160 - Un suivi des actions est réalisé et enregistré

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Développement Durable Coef 3 Non Rattrapable
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ENGAGEMENTS INTERNES ET ENVERS LA COLLECTIVITE

Engagements internes et envers la Collectivité

161 - L’OT doit être associé à la réflexion et à la mise en œuvre du schéma de développement touristique local si existant

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

162 - La direction de l'OT formalise clairement sa politique stratégique et ses objectifs en partenariat avec la collectivité, comprenant ses
engagements qualité. Une mise à jour au minimum tous les 3 ans sera faite

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Définir et rédiger la politique stratégique et la politique qualité : identifier les axes de travail de l’OT, décliner les axes en actions concrètes de mise en œuvre, indiquer pour chaque action, le délai de
mise en œuvre de l’action, le responsable de l’action et un indicateur de réalisation (qui permet d’évaluer la réalisation de l’action). Famille QT : Qualité de la prestation Coef 9 Non Rattrapable

163 - La direction présente la politique stratégique et qualité de l’OT au personnel et aux partenaires

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

164 - Le plan d'actions opérationnel reprend et décline la stratégie et définit les actions à mener pour atteindre les objectifs annuels.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Le plan d'actions opérationnel reprend et décline la politique/stratégie et définit les actions à mener pour atteindre les objectifs travaillés sur l'année. Famille QT : Qualité de la prestation Coef 9 Non
Rattrapable

165 - L’OT met en place des indicateurs d’activité (Exemples : Visites, téléphone, e-mails, courrier, fax, type nature et origine des
demandes, état des ventes, fréquentation du site web...)

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

166 - L’OT établit un bilan annuel de ses actions pour l'ensemble de ses services (financier, qualitatif et quantitatif), qu'il transmet à sa
collectivité, à son personnel et aux prestataires

❏ Très satisfaisant ❏ Satisfaisant ❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

167 - La forme juridique, les moyens attachés et les missions confiées à l'OT sont formalisés dans un ou plusieurs documents cadres. Ces
documents sont validés par la collectivité de rattachement

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

LES DISPOSITIONS DE MANAGEMENT

Gestion des ressources humaines

168 - Il existe des fiches de poste en conformité avec la Convention Collective où sont mentionnées les responsabilités du personnel dans
la démarche qualité

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

169 - Il existe un organigramme à jour

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

170 - L’OT dispose d’un règlement intérieur

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Une note de comportement d'accueil ne peut pas valider ce critère. Famille QT :Qualité de la prestation Coef 1 Non Rattrapable

171 - La direction définit les modalités de recrutement de son personnel (permanent, vacataire, stagiaire…)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

La structure élabore le profil de poste, recrute le personnel, effectue la sélection, assure les entretiens, évalue les candidats, formalise l’embaucheFamille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non
Rattrapable
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Formation du personnel

172 - La Direction définit et met en oeuvre un plan prévisionnel de formation (de préférence sur 3 ans et en cohérence avec sa stratégie et
ses besoins)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

173 - La direction met en place des entretiens annuels d’évaluation avec objectifs individuels et des entretiens professionnels

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

174 - L'ensemble du personnel bénéficie d'au moins 3 jours de formation par an : formation externe, formation interne, éductours, de
visites de prestataires, journées techniques, séminaires...

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Les 3 jours de formation sont proratisés pour les stagiaires ou le personnel saisonnier Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

175 - L’OT met en place un enregistrement annuel individuel des formations réalisées

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

176 - L’OT formalise l’intégration du personnel non permanent ou nouvel entrant (vacataire, stagiaire, personnel débutant...)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

l'OT définit les missions et les responsabilités, réalise un programme d'intégration, évalue les compétences à l'issue de la période d'intégration Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non
Rattrapable

Communication interne

177 - Réunion périodique d’information du personnel et/ou création d’un outil adapté (au moins une fois par mois)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

178 - L'OT favorise et prend en compte les suggestions de pistes d'améliorations de son personnel. Un système d’identification et de prise
en compte des suggestions en matière de qualité de la part du personnel est mis en œuvre (cahier, boîte à idées, réunions, etc. )

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

Dispositions de management

179 - L'établissement a une connaissance fine de ses clientèles

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Fréquentation globale + profil (indiv/groupes) + provenance. Non mesuré possible dans le cas d’une création/reprise récente de l’entreprise. Contrôle documentaire. . Coef 3. Famille Qualité de la
prestation. Non Rattrapable

180 - Il est remis un livret d'accueil aux nouveaux embauchés. Ce livret présente les principales caractéristiques de l'entreprise et son
environnement proche.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible si moins de 5 employés.Constat visuel. . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

181 - Il y a une réunion de présentation de la saison et une réunion de bilan.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible si moins de 5 employés. L'auditeur interroge le référent qualité et les employés afin de s'assurer qu'une réunion de présentation de la saison et une réunion de bilan ont bien
été réalisées. Sur déclaratif. . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

182 - Un référent qualité est identifié dans l'établissement.

❏ Oui ❏ Non

Identification en amont de la visite mystère. Contrôle documentaire. . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Non Rattrapable

183 - L'OT identifie les dysfonctionnements internes et met en place les actions préventives ou correctives

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable
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184 - L'OT effectue au moins 1 fois par an l'analyse des indicateurs qualité (activité et écoute client, réclamations, incidents internes,
remarques et suggestions, etc.)

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Famille QT : Qualité de la prestation Coef 3 Non Rattrapable

185 - Le personnel (stagiaires et bénévoles compris) est informé de la démarche qualité.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Non mesuré possible si moins de 5 employés. L'auditeur interroge le référent qualité afin de s'assurer que le personnel a été informé à la démarche qualité. Sur déclaratif. . Coef 1. Famille Qualité
de la prestation Rattrapable

186 - Une réunion du personnel annuelle sur le fonctionnement de la démarche qualité est organisée.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Réunion co-animée et préparée par la direction et le référent qualité. Non mesuré possible si moins de 5 employés. . Sur déclaratif. . Coef 1. Famille Qualité de la prestation Rattrapable

187 - Un bilan annuel de l’écoute client est présenté aux employés.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L'écoute client comprend les questionnaires de satisfaction, les réclamations, les avis clients, etc. Non mesuré possible dans le cas d’une création/reprise récente de l’entreprise. Contrôle
documentaire. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation. Rattrapable

188 - Un plan d'action relatif à la démarche qualité est mis en place annuellement.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Outils d'évaluation puis outils d'amélioration interne (plan d'actions relatif à la qualité) et externe (Groupe qualité pour la destination). Contrôle documentaire. . Coef 1. Famille Qualité de la prestation
Rattrapable

189 - Si un plan d'actions a été établi lors du pré-audit ou de l'audit précédent, celui-ci a été pris en compte et mis en œuvre.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Item noté Non mesuré si adhésion ou si absence de plan d'actions fourni par le Porteur de démarche. Contrôle documentaire. . Coef 3. Famille Qualité de la prestation Rattrapable

REASSURANCE SANITAIRE

Information amont Covid-19

190 - Les mesures sanitaires sont précisées sur l'outil numérique pour informer les clients en amont de leur séjour/visite.

❏ Oui ❏ Non

Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de prévention contre le COVID-19 mises en place dans les structures sur le site internet de la structure ou présence sur un réseau
social

191 - Les mesures sanitaires précisées sur l'outil numérique sont traduites

❏ Oui ❏ Non

A minima dans une langue correspondant au bassin de fréquentation

192 - Les réservations sont encouragées pour limiter l’affluence et gérer les flux de clients

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Pour les LDV favoriser autant que possible la réservation à l’avance avec horodatage, afin de faciliter la gestion des flux d’entrées dans les sites. Non mesuré possible pour un OT ( réponse à
distance à une demande), ou si l'affluence est très faible (Ex caveaux), etc...

193 - Les principaux aménagements et restrictions de l'offre dûs à la mise en oeuvre des mesures sanitaires sont précisés sur l'outil
numérique

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Ex : accès limité à certains équipements ou activités

Information sur site Covid-19

194 - Les modalités d'accueil et les consignes pour le client sont affichées à l'entrée du site

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

195 - Les modalités d'accueil et les consignes pour le client sont traduites

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

A minima dans une langue correspondant au bassin de fréquentation. Pictos autorisés
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196 - Ces supports et la signalétique sont clairs, en bon état, visibles et positionnés aux endroits stratégiques du site.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Affiches, écrans, signalétique…

Distanciation physique

197 - Lorsque cela est pertinent, notamment sur les lieux d’accueil ( réception ) des barrières physiques additionnelles sont installées
(vitres, cloisons temporaires….) pour réduire les flux de circulation d'air et les contacts directs

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Constat visuel de la mise en place de toutes barrières physiques complémentaires.

198 - Les règles de distanciation physique au niveau du public sont rappelées et respectées tout au long du parcours client.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Pour les hébergements ou la restauration, les parcs de loisir, si distanciation impossible à respecter ou risque de regroupement , alors le port du masque grand public est nécessaire. Pour les LDV,
vérifier également passage en caisse, puis lors de sa déambulation dans le site

Gestes barrière client

199 - Du gel hydro alcoolique ou toute autre solution désinfectante est mise à disposition du public de façon visible dès l’entrée au sein de
l’établissement

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Preuve visuelle de la mise en place des solutions désinfectantes + pertinence de leur localisation. Présence d'un mot d'information demandant au client de signaler la rupture de stock de gel
hydroacoolique ou équivalent (ex: fin du flacon,..) . Pour les sorties nature, le gel est proposé au départ de la sortie

200 - Le mode de paiement sans contact est privilégié,

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Tout mode de paiement sans contact (pré-paiement, virement, cartes bancaires, téléphone..) est privilégié, pour cela une communication explicite est affichée ou des consignes orales sont
formulées. Présence affichette

201 - Les ventilateurs collectifs dans les espaces communs même exterieurs ne sont pas mis en marche

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

L’utilisation de climatiseurs est possible, en évitant de générer des flux d’air vers les personnes, sans recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus performant sur le plan sanitaire. Il convient
de maintenir une aération des espaces clos tout en évitant des flux d’air horizontaux dirigés vers les clients. Brumisateur collectif autorisé en terrasse.

202 - Les objets pouvant être touchés par plusieurs personnes ne sont pas mis à disposition du client

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

" Ex dans les hébergements : livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, stylos à l’accueil, ordinateurs en libre-service, etc.). Ex dans la restauration : livres, jeux, journaux, salières, etc (sauf
éléments partagés au sein du même table : carafe, panière... ).Le sel ou le poivre peuvent être proposés en sachets unitaires . Ex : dans les Lieux de visite et OT : limiter au maximum les supports
de médiation (numériques et papier) et audioguides susceptibles de passer de mains en mains ou, si leur maintien est prévu, prévoir de les désinfecter après chaque utilisation ; Dans les caveaux :
ne pas toucher les cuves, les bouteilles, les crachoirs et ne pas manipuler inutilement les produits ou le mobilier. Inviter à consulter les informations que l’établissement leur met à disposition
(affichettes, etc). Si l’établissement a l’habitude de demander aux clients de remplir un livre d’or ou un questionnaire, remplacer les supports papier par un questionnaire informatique à envoyer par
mail."

Gestes barrière client

203 - Le personnel porte un masque

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Dans tous les cas de risque de rupture des régles de distanciation physique sauf dispositif physique type pareflex à l'accueil par exemple. Restauration: port du masque obligatoire pour le service et
pas de gants.

204 - Le personnel chargé du nettoyage porte un masque .

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Le personnel dédié aux activités administratives porte un masque grand public dans les parties communes.

205 - Si l’accès à la documentation en libre-service (supports de médiation papier, brochures touristiques…) est maintenu, il est organisé

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Des solutions alternatives au libre-service sont privilégiées ( QRcode, renvoi vers des documents dématérialisés...). Pour la documentation à disposition en libre-service, il est conseillé d’apposer
un autocollant ou une affichette 'Brochure touchée, brochure emportée'. Dans le cas de maintien de supports papier leur évacuation est organisée ( poubelle à pédales). Pour les OT : limiter la
documentation à disposition, imprimer à la demande, envoyer les liens dématérialisés des documents des pros…
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206 - Les bornes tactiles interactives ne sont plus accessibles au public, si elles sont maintenues un protocole de nettoyage et de
désinfection spécifique est mis en place.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Exemple : un nettoyage périodique. Il est également possible de mettre à disposition des lingettes (prévoir alors le dispositif d'élimination) ou une solution hydroalcoolique. Exemple : prévoir un
nettoyage périodique des bornes. Il est également possible de mettre à disposition des visiteurs des lingettes (prévoir le dispositif d'élimination dans ce cas) ou du gel hydroalcoolique. En cas
d'arrêt, mettre en place un affichage précisant l'arrêt volontaire pour des raisons d'hygiène

Gestion des flux

207 - Un plan de circulation pour limiter les croisements et respecter les distances de sécurité, est établi et matérialisé, en fonction de la
taille de l'établissement

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Des plans de circulation doivent ainsi être mis en œuvre pour garantir le respect de la distanciation physique minimale, que ce soit dans des lieux clos et exigus ou dans des espaces ouverts, mais
sous une forme incitative plus que contraignante (fluidifier plutôt que ralentir). Inciter le public à privilégier les escaliers aux ascenseurs lorsque cela est possible. Non mesuré possible pour les
petites surfaces déportant leur accueil à l'extérieur.

Respect des consignes

208 - Le personnel de l'établissement s'assure que les règles et les bonnes pratiques définies sont bien respectées par les clients

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

En cas de non respect, le personnel rappelle les consignes aux personnes concernées et s'assurent de leur bonne application avec bienveillance et pédagogie. Pour les LDV, si la visite est libre,
poster du personnel sur le parcours pour veiller au respect des consignes par les visiteurs, lorsque cela est possible.

Adaptation de l'offre Réaménagement & restrictions d'activité

209 - Le fonctionnement des fontaines à eau, les machines à cafés, distributeurs de boissons, équipements libres service destinées au
public est suspendu de préférénce

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Les mini-bars sont temporairement suspendus de préférence

210 - Les activités ou les espaces qui ne pourraient pas faire l’objet de mesures de prévention sont suspendus/fermés temporairement

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Ex : (banquettes et fauteuils dans les lobbies et accueils, aire de jeux pour enfants dans les hôtels, salles communes exigües, etc.). Pour les parcs d'attraction retrait des mascottes du site lorsque
aucune solution ne permet de respecter les distances de sécurité.

Adaptation de l'espace boutique

211 - Les files d'attente sont réorganisées afin de permettre la distanciation physique aux caisses (marquages au sol et signalétique).

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

En fonction de la configuration de la boutique, l’exploitant applique les dispositions en vigueur et se réfère à la fiche métier «commerce de détail» mise en ligne sur le site du ministère du travail.

212 - Lorsque cela est possible, différencier l’entrée et la sortie pour éviter les croisements de flux.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

213 - Mettre à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée pour les visiteurs.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

214 - Réguler les entrées selon la surface de vente en respectant les règles de distanciation physique.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

215 - Adapter de l'offre des produits, notamment pour les produits vendus en vrac (arrêt des bonbons en vrac ou solution alternative, par
exemple en assurant le service des produits par un opérateur).

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Pour les caveaux : Le personnel demandera aux clients s’ils ont leur propre sac, et leur propose d’y mettre eux-mêmes les produits qu’ils ont achetés. Si le personnel doit accompagner des clients à
leur voiture avec les produits qu’ils ont achetés (personnes âgées, achats volumineux), leur demander d’ouvrir eux-mêmes le coffre. Eviter de toucher directement les véhicules.

216 - Privilégier les paiements CB et 'sans contact'.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré
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217 - Nettoyer périodiquement le terminal.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

218 - Éviter le contact de mains en main pour le paiement en espèces par la mise en place de dispositifs spécifiques.

❏ Oui ❏ Non ❏ Non Mesuré

Exemple:mise en place d'un système coupelle et lavage régulier avec du gel.

Règles d'hygiène

219 - Les règles d'hygiène habituelles sont renforcées.

❏ Oui ❏ Non

Elles se traduisent par un plan de nettoyage adapté à la prévention du risque COVID 19 et des procédures spécifiques pour le nettoyage du linge, serviettes, tenues de travail et autres vêtements
(une température adaptée + utilisation des produits de nettoyage et de désinfection preconisés chapitre 7 du Protocole national de déconfinement) et une adaption de l'organisation du nettoyage
conformément aux fiches métier du ministère du travail (femme de chambre, cuisine, service en salle) +fréquence lavage de main définie +port masque charlotte en cuisine. Il convient de réaliser
un nettoyage par détergent au minimum quotidien des sols et une désinfection pluriquotidienne des surfaces les plus fréquemment touchées par les personnes. Une attention particulière doit
être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage/désinfection adéquat de ceux-ci (avec mise à disposition de savon, de serviettes à usage unique et d’une poubelle à régulièrement vider).
Caveaux : Nettoyer et désinfecter régulièrement en particulier le comptoir, les tables, les crachoirs, les verres utilisés pour le service (eau chaude 60 °C mini et détergent classique, cycle long de
lavage)

220 - Un plan de nettoyage avec périodicité est suivi et établi

❏ Oui ❏ Non

Le plan précise la fréquence de nettoyage qui est supérieure à la moyenne : des surfaces de travail, des équipements de travail, des poignées de portes et boutons, zones de paiement, rampes
d’escaliers, ascenseurs, matériels, plus généralement de tout objet et surface… susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains), équipements de travail communs et collectifs
(machines à café, …). Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif (solubilisant les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et
les détachants. Outre son activité de dégraissage des surfaces, le tensioactif va également dégrader les lipides de l'enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et ainsi l'inactiver. Ces produits de nettoyage
pourront donc être utilisés pour l'entretien quotidien des locaux après le retour de personnels.

221 - Des actions spécifiques de désinfection sont programmées avec des modalités qui dépendent de la fréquence et de l’utilisation des
objets potentiellement contaminés (les poignées de portes, les boutons d’ascenseurs, les casques audios, les lunettes 3D, audioguides,
tablettes, tourniquets …)

❏ Oui ❏ Non

Ex LDV : mettre en place un nettoyage renforcé des espaces d’accueil, des boutiques, des sanitaires, des ateliers, avec traçage, des supports de médiation susceptibles d’être touchés, des
audioguides s’ils sont maintenus par le passage d’un spray adapté avec un papier type essuie- tout ou des lingettes qui permettent de détruire les bactéries et les virus . Des actions spécifiques de
désinfection sont programmées. Pour les sorties nature : proposer du matériel d’observation en désinfectant avant chaque utilisation et/ou Plastifier les documents papiers qui seront nettoyés après
chaque sortie (qui seront mis dans un sac plastique jusqu’au prochaine désinfections. VTC : Désinfection du véhicule après chaque course/ désinfection approfondie après chaque course.

222 - Les mesures sont en place pour éviter toute contamination par les flux entrants (blanchisserie, produits alimentaires ...) et de façon
générale l’ensemble des produits livrés à l’établissement .

❏ Oui ❏ Non

Instructions spécifiques transmises au personnel Constat visuel de l’application des consignes renforcées en temps réel

223 - Les mesures sont en place pour éviter toute contamination par les flux sortants (linge, gestion de déchets ..) afin de limiter tout risque
de contamination croisée.

❏ Oui ❏ Non

Instructions spécifiques transmises au personnel. Constat visuel de l’application des consignes renforcées en temps réel

Engagement de la direction

224 - La direction nomme un référent «protocole sanitaire»

❏ Oui ❏ Non

La direction nomme un référent «protocole sanitaire» qui s'assure de la mise à jour et du respect des règles et bonnes pratiques au sein de chaque établissement. Il s’assure de la retranscription
opérationnelle du plan de sécurité sanitaire COVID-19, supervise au quotidien la bonne application des mesures, traite de la gestion des aléas.

225 - La direction a pris connaissance du protocole national de déconfinement pour assurer la sécurité et la santé des salariés, des fiches
métiers du ministère du Travail applicables à son activité , du protocole de sa filière rédigé par son OP.

❏ Oui ❏ Non

226 - La direction fournit les moyens nécessaires pour s'assurer de la maîtrise du risque Covid-19

❏ Oui ❏ Non

"Présence des équipements de prévention et de protection et gestion des stocks (masques, gants, charlottes…); Organisation de réunion d’équipe quotidienne ou régulière pour la gestion de la
situation sanitaire, à partir d'un volume de salariés à définir. La fréquence des réunions est adaptée aux éventuelles rotations d'équipes."

227 - Les actions correctives suite aux remontées d'équipe et aux retours clients sont mises en place

❏ Oui ❏ Non
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Communication des règles au personnel

228 - Les règles et bonnes pratiques sont affichées pour le personnel

❏ Oui ❏ Non

Rappel du socle de déconfinement+ affichage plan de circulation+ affichage procédure nettoyage + plan de désinfection, des plannings d'arrivée+gestion procédure livraison+ gestion salle repos/
vestiaires. Renvoi fiches ministère travail +Protocole national de déconfinement +protocoles par filière.

229 - Les analyses de risques réglementaires sur la santé sécurité du personnel sont mises à jour pour intégrer le risque Covid-19 .

❏ Oui ❏ Non

Mise à jour DUERP.

230 - Le personnel est sensibilisé et formé aux règles et bonnes pratiques du protocole sanitaire

❏ Oui ❏ Non

Utilisation de E learning génériques et/ou sensibilisation...Des formations complémentaires propres à chaque établissement pourront effectuées en complément

Gestion des cas suspects et avérés

231 - Le référent sanitaire connait la procédure en cas de contamination.

❏ Oui ❏ Non

Rappel : protocole national de déconfinement Chapitre VI – Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
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Introduction	

 

Les premières stations classées de tourisme sont apparues dès 1912 et correspondaient 
aux prémices du développement touristique dans des villes d’eaux. La loi du 
24 septembre 1919 a donné un cadre juridique à la station classée et a défini six 
catégories possibles de commune en station classée balnéaire, hydrominérale, 
climatique, uvale, de tourisme ou de sports d’hiver et d’alpinisme. Par ailleurs, le 
classement rendait éligible les communes classées dans l’une des 3 premières 
catégories, à solliciter l’implantation sur leur territoire d’un établissement de jeu 
(casino) dont les règles sont fixées par la loi du 15 juin 1907 et désormais codifiées dans 
le code de la sécurité intérieure. Le classement obtenu par la commune était définitif et 
lui permettait de conserver ce statut sans tenir compte de l’évolution de la situation de 
la commune dans le temps. 

Objet de critiques récurrentes sur l’obsolescence des textes, sur la longueur de la 
procédure (10 ans en moyenne), de nombreux rapports d’inspection ont préconisé une 
refonte complète du régime juridique des stations classées. 

La loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme 
a ainsi réformé les textes relatifs à la procédure de classement en station classée de 
tourisme. La réforme est entrée en vigueur le 3 mars 2009, après la publication du décret 
n°2008-884 du 2 septembre 2008 et de l’arrêté du 2 septembre 2008. Cette loi du 14 
avril 2006 a également donné un statut juridique à une catégorie de communes qui, 
accueillant régulièrement des touristes, n’étaient plus reconnues dans le droit positif 
depuis 1993 et a procédé à l’intégration des dotations dites touristiques au sein de la 
dotation globale de fonctionnement des communes. Le dispositif mis en place repose 
ainsi sur deux échelons qualitatifs : la commune touristique est l’échelon de base qui 
reconnaît le caractère touristique de la commune et la nouvelle station classée de 
tourisme qui traduit la reconnaissance par l’État des efforts accomplis par les communes 
concernées pour structurer une offre touristique d’excellence. Seules les communes 
ayant obtenu la dénomination en commune touristique peuvent prétendre au classement 
en station classée de tourisme. 

Après une dizaine d’années de mise en application et l’extinction des anciens 
classements au 1er janvier 2018, le Conseil interministériel du tourisme du 19 juillet 
2018 a décidé de procéder à une refonte des critères de classement en station de tourisme 
et de simplifier la procédure administrative. L’objectif de cette réforme est d’une part 
de rationaliser les critères de classement, en les simplifiant et en supprimant les moins 
pertinents, et d’autre part en prenant davantage en compte les besoins et les attentes des 
touristes, notamment en matière d’accès au numérique et à des services de proximité. 
La nouvelle grille de critères est ainsi fixée par l’arrêté du 16 avril 2019, entré en vigueur 
le 1er juillet 2019 et le décret du 27 avril 2020 a déconcentré la procédure qui est 
désormais entièrement du ressort des préfets de département. 
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Ce guide méthodologique a pour objectif d’aider les collectivités à préparer leurs 
dossiers de dénomination en commune touristique et de classement en station de 
tourisme, et les préfectures à instruire ces demandes. Il a vocation à s’enrichir afin de 
traiter les difficultés rencontrées dans des situations concrètes. 

Les dispositions relatives à la dénomination de commune touristique et au classement 
en station de tourisme prévues par le code du tourisme s’appliquent à la France 
métropolitaine, aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon. Pour 
les autres collectivités territoriales et notamment la Corse, ces règles sont définies 
localement. 
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I.-	La	commune	touristique	

 

La loi du 2006-437 du 14 avril 2006 a donné une définition juridique à la commune 
touristique. L’article L.133-11 du code du tourisme indique que «  les communes qui 

mettent en œuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement 

pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre 

du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 

du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la 

dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de 

fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques » 

A.- Qui sollicite la dénomination ? 

 

L’article L.133-12 du code du tourisme dispose que la dénomination est attribuée à la 
demande des communes intéressées. Toutefois, les EPCI compétents en matière de 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, peuvent solliciter la 
dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou toutes les communes 
membres, en application de l’article R.133-36 du code du tourisme. La délibération doit 
être précise sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination touristique. 

 

B.- Les conditions de fond 

 
Elles sont fixées par l’article R.133-32 du code du tourisme : 
« Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui : 

a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de 

la demande de dénomination ; 

b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des 

sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, 

gastronomique ou sportif ; 

c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le 

rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-

1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage 

fixé à l'article R. 133-33. » 

 

1.- L’office de tourisme classé 

 

L’office de tourisme doit être classé selon les dispositions du décret n° 2009-1652 du 
23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de 
développement et de modernisation des services touristiques et de l’arrêté du 
12 novembre 2010 modifié fixant les critères de classement des offices de tourisme. 

L’ensemble des règles pour solliciter le classement de l’office de tourisme est définie 
dans le guide méthodologique idoine. Pour obtenir la dénomination de commune 
touristique, l’existence d’un office de tourisme compétent sur le territoire suffit. Ainsi, 
une commune peut obtenir la dénomination en commune touristique même en l’absence 
d’implantation d’un bureau d’information touristique sur son territoire, dès lors qu’un 
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office de tourisme intercommunal compétent sur le territoire de la commune est classé 
en catégorie I ou II. 
 

2.- Les animations touristiques 

 
Les animations sont celles organisées sur le territoire de la commune pendant les 
périodes touristiques. La première caractéristique de ces animations est leur inscription 
dans le temps. Le service instructeur doit donc veiller que l’offre proposée par la 
commune soit reconductible d’une année sur l’autre. Les animations décrites dans le 
dossier de demande recouvrent notamment les domaines artistique, sportif, culturel ou 
gastronomique, sans que cette liste soit exhaustive. Il appartient au service instructeur 
de vérifier l’effectivité des animations ou événements proposés. 
 
Par ailleurs, l’article R.133-32 du code du tourisme précise que ces animations doivent 
être compatibles avec le statut des sites ou des espaces protégés. 
 
Ce critère plus subjectif que les deux autres laisse une marge d’appréciation au service 
instructeur. 
 

3.- La capacité minimale d’hébergement 

 

La commune qui souhaite obtenir la dénomination de commune touristique doit être en 
mesure de justifier des hébergements en nombre suffisant pour accueillir une population 
supplémentaire durant la saison touristique. Les conditions pour déterminer la capacité 
d’hébergement d’une population non permanente sont fixées par l’article R.133-33 du 
code du tourisme. Sont pris en compte une grande variété d’hébergements marchands et 
non marchands auxquels est attribué à chacun un coefficient pondérateur. La somme de 
chaque nature d’hébergement affecté de son coefficient pondérateur constitue l’effectif 
estimé de la population touristique susceptible d’être accueillie. 

Le pourcentage minimum exigé de capacité d’hébergement est obtenu en effectuant le 
rapport de la capacité d’hébergement d’une population non permanente sur la population 
municipale de la commune. Ce calcul peut être fait grâce au tableur disponible sur le 
site de la DGE, il n’est pas nécessaire à ce stade de remplir les colonnes relatives au 
classement de ces hébergements. 

 

C.- La procédure de dénomination de commune touristique 

 

1.- La constitution du dossier 

 
C’est le maire ou le président de l’EPCI qui constitue le dossier de candidature 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes 
touristiques et aux stations classées. Après approbation par le Conseil municipal ou 
l’organe délibérant de l’EPCI, le dossier est adressé au préfet de département pour 
instruction accompagné de la délibération. 
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2.- L’instruction du dossier 

 

L’instruction est effectuée par les services préfectoraux, l’analyse du dossier portant sur 
le respect des critères exigés pour obtenir la dénomination de commune touristique. Le 
recueil d’avis préalables d’organismes ou d’administrations n’est pas exigé par les 
textes. Toutefois, le préfet de département peut s’il le souhaite solliciter un service pour 
apporter un éclairage, dans le respect des deux mois impartis pour le traitement du 
dossier. 
 
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée pour toutes les 
communes d’un EPCI, le critère de capacité minimale d’hébergement est apprécié à 
l’échelle de l’intercommunalité et non à l’échelle de chaque commune. Toutes les 
communes doivent en revanche être couvertes par un office de tourisme classé (un EPCI 
peut mettre en place plusieurs offices de tourisme distincts, ou un office de tourisme 
communal peut également subsister), et organiser des activités en période touristique. 
Ce dernier critère est le plus difficile à apprécier, mais il peut justifier le refus d’attribuer 
la dénomination de groupement de communes touristiques à l’ensemble d’un EPCI si 
les communes n’organisent pas d’animations. Les commémorations ou animations 
organisées sur l’ensemble du territoire, comme les feux d’artifices et bals du 14 juillet 
ou les animations pour les fêtes de fin d’année ne sont pas à elles seules suffisantes pour 
remplir ce critère. 
 
La décision positive du préfet de département se traduit par un arrêté préfectoral pris 
pour une durée de 5 ans. Cet arrêté doit mentionner avec précision le périmètre du 
classement s’il ne concerne qu’une partie du territoire d’un EPCI. Une copie de l’arrêté 
doit être transmise sans délai à la DGE qui tient le fichier national des communes 
touristiques, à l’adresse électronique suivante : 

classement-tourisme.dge@finances.gouv.fr 

 
En cas de décision défavorable, une décision motivée doit être notifiée au maire  comme 
indiqué à l’article R.133-35 du code du tourisme. L’absence de réponse dans le délai de 
deux mois vaut également rejet. 

 

D.-	Les avantages liés à la dénomination en commune touristique 

 
La dénomination de commune touristique offre divers avantages soit à la commune soit 
à ses habitants : 

- L’article L.3335-4 du code de la santé publique prévoit des autorisations 
temporaires de la vente et la distribution de boissons alcoolisées lors de 
manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles ; 

- L’article L.511-3 du code de la sécurité intérieure précise que des agréments 
peuvent être donnés à des agents titulaires de la commune habituellement 
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affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou à des agents 
non titulaires d’assister temporairement les agents de la police municipale ; 

- L’article L.2224-12-4 du CGCT prévoit le principe d’un plafonnement de la part 
de facture d’eau non proportionnelle au volume consommé (40% du coût de 
service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes par logement 
collectif desservi). Ce plafonnement ne s’applique pas dans les communes 
touristiques. 

- L’article L.3332-1 du code de la santé fixe les règles d’ouverture des débits de 
boissons rapportées à la population municipale, dans la limite d’un débit de 
boissons pour 450 habitants. S’agissant des communes touristiques, la 
population non permanente est prise en compte, dans les conditions fixées par 
l’article R.3332-1 du code de la santé publique (cette disposition n’est pas 
applicable à Saint-Pierre et Miquelon). 

	II.-	La	station	classée	de	tourisme	

 
L’article L.133-13 du code du tourisme précise que « Seules les communes touristiques 

et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et 

de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation 

plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources 

naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et 

d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en 

stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section ». 

 
La loi du 14 avril 2006 a simplifié le régime juridique des stations classées de tourisme 
en substituant les 6 catégories de classement possibles en une seule catégorie, la station 
classée de tourisme, accessible uniquement aux communes ayant obtenu la 
dénomination en commune touristique. L’arrêté du 16 avril 2019 met en place une 
nouvelle grille simplifiée de critères à compter du 1er juillet 2019, et le décret n°2020-
484 du 27 avril 2020, pris en application de la loi du 27 décembre 2019 relative à 
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, procède à la 
déconcentration de la procédure. 
 

A.- Qui sollicite le classement ? 

 
En principe, le classement est prononcé sur demande de la commune, qui est la seule 
bénéficiaire des avantages du classement (article L. 133-15 du code du tourisme). 
Toutefois, un EPCI compétent en matière de promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme, peut solliciter le classement pour une ou plusieurs de ses 
communes membres (article R. 133-41), en accord avec celles-ci. 
 
Le classement pouvant porter sur la totalité d’une commune ou seulement une fraction, 
la délibération doit préciser le périmètre précis faisant l’objet de la demande, en y 
annexant un plan lorsque le classement est sollicité pour une fraction de la commune 
seulement. Les stations de montagne peuvent constituer un cas particulier, lorsqu’une 
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station intercommunale équipée pour les sports d’hiver sollicite le classement en 
application de l’article L. 134-3 du code du tourisme. Le périmètre faisant l’objet du 
classement est alors situé sur plusieurs communes, formant un territoire d’un seul tenant 
et sans enclave. Seules les communes ayant une vocation et une activité touristique 
tournée vers la station considérée peuvent être incluses dans le périmètre (cf le § dédié 
infra). 
 

B.- Les conditions de fond 

 

1.- Les critères de classement 

 
L’objet du classement en station classée de tourisme est précisé à l’article L.133-14 du 
code du tourisme : la volonté du législateur est que la commune candidate au classement 
en station de tourisme crée des conditions d’attractivité pérenne et durable. Les moyens 
mis en œuvre doivent être en adéquation avec la fréquentation touristique et garantir une 
offre de qualité. Ainsi, le classement en station de tourisme s’adresse aux communes de 
toutes tailles, dès lors qu’elles se dotent des moyens pour construire une offre 
d’excellence qui réponde aux conditions minimales exposées à l’article R133-37 du 
code du tourisme. À partir des obligations générales, mais pour certaines précises, fixées 
par cet article, une grille simplifiée de classement de 23 critères a été établie, contre 
45 auparavant, dans l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et 
aux stations classées de tourisme. 
 
Si certains critères n’ont pas été modifiés depuis la version initiale de l’arrêté de 2008, 
d’autres critères nécessitent d’être précisés : 
 
Critère n°1 - Accès et circulation dans la commune touristique : le dossier doit 
mentionner les dispositifs de signalétique mis en œuvre sur le territoire de la commune 
vers l’office de tourisme ou le bureau d’information touristique ainsi que les principaux 
sites touristiques. Plusieurs photographies servent à illustrer ces dispositifs et figurent 
dans le dossier ou en annexe. 
Les transports collectifs, l’existence de véhicules non polluant et les cheminements 
piétonniers ou cyclables vers les principaux lieux touristiques sont énumérés. 
 
Critère n°2 - Accès à internet : les stations classées doivent permettre aux touristes 
d’accéder gratuitement à internet dans au moins deux lieux publics distincts. L’un de 
ces lieux peut être l’office de tourisme ou un de ses bureaux d’information touristique 
dès lors qu’internet est accessible depuis l’extérieur du bâtiment lorsque ce dernier est 
fermé au public. L’accès à ces réseaux sans-fil est gratuit pendant toute la durée 
d’utilisation. Le dossier précise l’implantation des zones d’accès à internet. 
 
Critère n°3 - Hébergements touristiques sur la commune touristique : il est désormais 
nécessaire de présenter 4 natures différentes d’hébergement, cette variété impliquant des 
niveaux de confort différents, il n’est ainsi plus nécessaire de vérifier qu’au moins deux 
niveaux de classement différents soient représentés. En revanche, l’existence d’une offre 
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hôtelière, classée ou non, reste indispensable. L’exigence d’un niveau de classement des 
hébergements d’au moins 70% est appréciée uniquement au regard des unités classables 
(les résidences secondaires ou les chambres d’hôtes par exemple ne rentrent pas dans 
l’assiette). Le tableur disponible sur le site de la DGE doit être utilisé et rempli avec 
précision et en cohérence avec les éléments littéraires présents dans la note de synthèse 
de demande de classement. Ce tableur est joint sous format électronique et non 
verrouillé pour permettre certaines vérifications. 
 
Critère n°4 - Accueil et information par l’office de tourisme : la présence d’un office de 
tourisme classé en catégorie I ou d’un de ses bureaux d’information touristique (BIT) 
est indispensable dans une station classée de tourisme. La nouvelle fiche de transmission 
de classement des offices de tourisme doit mentionner les BIT qui répondent aux 
exigences en matière d’accueil en langues étrangères et d’ouverture au public de la 
catégorie I. Pour les offices de tourisme classés sous la réglementation antérieure au 
1er juillet 2019, le dossier de classement en station de tourisme doit préciser que le BIT 
remplit les critères de la nouvelle catégorie I des offices de tourisme. 
 
Critère n°5 - Services de proximité : l’exigence en matière de services de proximité a 
été renforcée avec l’obligation d’accueillir les commerces sur le territoire même de la 
commune, et non plus dans un rayon de 20 minutes de trajet automobile. De même, un 
marché forain doit être organisé en haute saison touristique (un marché de Noël peut 
remplir cette obligation lorsque cette saison est hivernale), le dossier précisant sa 
période d’organisation lorsqu’il est saisonnier. Les services de restauration 
correspondent à des restaurants traditionnels mais aussi à la restauration rapide. Les 
commerces de bouche proposent des produits frais (boucherie, poissonnerie, 
primeurs…) ou transformés (boulangerie, traiteur…). Le service bancaire est constitué 
par une agence bancaire ou a minima par un distributeur automatique de billets en 
fonctionnement. Un service de consommation courante correspond à une épicerie 
proposant des produits alimentaires mais également des produits d’usage quotidien 
(entretien, hygiène, consommables…). L’implantation d’une pharmacie est désormais 
indispensable afin de répondre aux besoins élémentaires de santé de la population 
touristique. Les autres professionnels de santé peuvent se trouver dans un rayon de 
20 minutes de trajet automobile. Il n’est pas nécessaire d’énumérer et d’identifier 
précisément l’ensemble des commerces présents sur la commune dès lors que plusieurs 
d’entre eux sont en activité, il suffit d’en préciser le nombre. 
 
Critère n°6 - Activités et équipements : le classement par thématiques, hérité des 
anciennes stations, n’a pas permis de distinguer suffisamment les stations entre elles, 
aussi est-il abandonné. A sa place, les communes doivent valider au moins cinq 
caractéristiques sur les dix proposées. Ces éléments permettent de qualifier une offre de 
services de qualité supérieure aux touristes. En outre, l’office de tourisme doit être en 
mesure de proposer des activités différentes tous les jours aux touristes, sous la forme 
de programme ou de conseils personnalisés. 
 
Le dossier de demande de classement doit préciser pour chaque caractéristique retenue 
les éléments objectifs, concis et suffisants permettant de les valider. 
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Plusieurs sites internet permettent au service instructeur de vérifier le respect de ces 
critères : 
 
a) Équipements sportifs : 

http://www.res.sports.gouv.fr/ 
 

d) Monuments historiques classés ou inscrits (base Mérimée) : 
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU& 

 
Sites et monuments naturels classés : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SA
RDOBJT000007104572&ordre=CROISSANT&nature=&g=ls 

 
j) Établissement marqué « Tourisme et Handicap » : 

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-
envies-vous-portent 

 
Critère n°7 - Urbanisme et environnement : l’existence d’un document d’urbanisme 
applicable est indispensable pour le classement en station de tourisme. Si des éléments 
de stratégie touristique figurent dans ce document, ils peuvent être annexés à la demande 
de classement afin d’illustrer la politique poursuivie par la collectivité. Figure également 
dans cette partie un descriptif succinct des espaces verts équipés ou des zones naturelles 
accessibles aux touristes. 
 
Critère n°8 - Hygiène et équipements sanitaires : dans le cadre de la nouvelle grille de 
classement, l’Agence régionale de santé est sollicitée non plus par les services 
préfectoraux mais par la collectivité demandant le classement, afin qu’un avis soit rendu 
sur l’hygiène publique sur le territoire faisant l’objet du classement. Le principal point 
de vérification porte sur la qualité de l’eau de consommation et de baignade, mais l’avis 
doit également porter sur tout autre élément local pertinent tel que la qualité de l’air, la 
présence d’allergènes, de nuisibles ayant un impact sur la population permanente et non 
permanente. Un avis défavorable de l’ARS n’entraîne pas un rejet automatique de la 
demande de classement : l’avis doit néanmoins être suffisamment motivé et étayé pour 
permettre d’éclairer le préfet de département. 
 
La présence de sanitaires publics est proportionnelle à la population non permanente dès 
qu’elle dépasse le seuil de 10 000 unités d’accueil. La gratuité n’est pas obligatoire et 
ce service peut être confié à un prestataire qui s’engage à l’ouvrir au public sans 
contrepartie d’autre consommation (exemple office de tourisme, restaurant de plage 
etc). Un des sanitaires doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. Le dossier 
précise le nombre de sanitaires disponibles rapportés à la population non permanente 
calculée grâce au tableur mentionné au critère n°3, ainsi que leur implantation. 
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La commune doit mettre en place des dispositifs de recueil des déchets en nombre 
suffisant, permettant un tri sélectif dans les lieux touristiques. 
 
L’examen de ces différents éléments peut donner lieu à un refus du préfet de 
département de classer la commune, s’il estime que les conditions sanitaires et l’hygiène 
sur le territoire de la commune ne sont pas en adéquation avec les exigences minimales 
d’accueil dans une destination touristique d’excellence. 
 
Critère n°9 - Sécurité : le document doit présenter de manière synthétique les principaux 
enjeux en matière de sécurité et de prévention dans le cadre d’un afflux de touristes et 
les moyens et organisation mis en œuvre pour y répondre. Cette synthèse mentionnera 
utilement l’existence d’un plan particulier d’intervention (PPI) ou le plan communal de 
sauvegarde (PCS). 
 

2.- Le cas particulier des stations intercommunales en montagne 

 
En application de l’article L. 134-3 du code du tourisme, plusieurs communes formant 
une station intercommunale équipée pour les sports d’hiver et d’alpinisme peuvent 
solliciter le classement en station de tourisme ensemble. Le principe est alors que les 
critères sont appréciés non pas pour chaque commune prise individuellement, mais sur 
l’ensemble du groupement, avec une restriction, chaque commune devant contribuer de 
manière significative au respect d'un ou de plusieurs critères du classement en station 
de tourisme. Ainsi les atouts de chaque commune peuvent se compléter pour permettre 
le classement de la station intercommunale, là où individuellement tout ou partie de ces 
communes n’aurait pu faire l’objet d’un classement en station de tourisme. Il est 
nécessaire de préciser que l’ensemble du territoire de la station intercommunale doit être 
couvert par un document d’urbanisme applicable et que l’avis de l’ARS porte là aussi 
sur l’ensemble de ce territoire. 
Exemple : 3 communes contiguës envisagent le classement en station classée 
intercommunale. La première commune dispose d'un hôtel, de meublés de tourisme, 
d'une salle de cinéma, d'une pharmacie et d'un office de tourisme classé en catégorie I. 
La deuxième commune dispose d'une résidence de tourisme et d'équipements pour la 
pratique du ski (remontées mécaniques et pistes de ski). La troisième commune n'abrite 
que des résidences secondaires, quelques meublés et des commerces non obligatoires 
ou déjà présents dans la première commune. La vocation touristique de cette dernière 
commune n'est pas suffisamment caractérisée et elle n'est pas indispensable à la 
constitution de la station intercommunale, qui sera donc limitée aux deux premières 
communes. 
 

3.- L’articulation des durées de validité de la dénomination touristique et du classement 

de l’office de tourisme 

 

Afin d’être classée, la commune doit à la fois posséder la dénomination de commune 
touristique et disposer d’un bureau d’information touristique dépendant d’un office de 
tourisme classé en catégorie I et en respectant les conditions d’accueil. Ces éléments 
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sont acquis pour une durée de 5 ans, mais les durées de validité ne concordent pas 
nécessairement. La procédure de classement en station de tourisme se déroulant sur une 
période maximale de 3 mois, il convient que la collectivité s’assure au moment du dépôt 
du dossier que les conditions d’octroi du classement seront remplies pendant toute la 
période d’instruction.  
 
La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique a prévu le maintien de la dénomination de commune touristique aux 
communes classées en station de tourisme pendant toute la durée de ce classement. Il 
n’est donc pas nécessaire que les stations classées de tourisme renouvellent la 
dénomination touristique pendant les premières années du classement en station de 
tourisme. Le classement de l’office de tourisme en catégorie I doit en revanche être 
maintenu sur la durée du classement en station de tourisme. 
 
A l’approche de la fin de la douzième année de classement en station de tourisme, les 
communes qui souhaitent la poursuite de ce classement doivent procéder au 
renouvellement de leur dénomination touristique quelques mois avant l'expiration du 
classement (l'arrêté de dénomination touristique prenant effet à compter du lendemain 
de la date prévue d'expiration du classement en station de tourisme). La station classée 
de tourisme peut se dispenser de cette procédure si par ailleurs l'EPCI auquel elle 
appartient fait l'objet d'une dénomination touristique dans son ensemble et que cette 
dénomination est valide pendant toute la durée d'instruction. 
 

C.- La procédure de classement 

 

1.- Les pièces constitutives du dossier 

 
Le contenu du dossier de demande de classement est fixé par l’arrêté du 2 septembre 
2008 modifié. L’élément le plus important est constitué par la note de synthèse qui décrit 
comment la commune remplit effectivement les différents critères permettant le 
classement. Il n’est pas nécessaire que cette note dépasse une quinzaine de pages. Les 
éléments volumineux sont utilement renvoyés dans des annexes (photographies, 
documents d’urbanisme, etc). Afin de faciliter l’examen du dossier par le service 
instructeur et permettre à la commune de s’assurer qu’elle a transmis toutes les 
informations nécessaires, le formulaire de demande de classement (annexe II de l’arrêté) 
reprend les 9 rubriques de critères et la commune doit indiquer en regard à quelle page 
de la note ou annexe se trouvent les éléments permettant de valider ce critère. 
 
Certaines pièces et éléments de preuve faisant partie du dossier doivent faire l’objet 
d’une attention particulière : 
 

- La délibération du conseil municipal sollicitant la demande de classement en 
station classée de tourisme. La délibération doit, en particulier, délimiter 
précisément le territoire qui fait l’objet de la demande de classement (fraction 
ou territoire complet de la commune touristique selon l’article L.133-13 du code 
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du tourisme). Si le classement ne porte que sur une fraction de la commune, un 
plan doit être annexé au dossier (R.133-38 du code du tourisme) ; 

 
- L’arrêté de dénomination de commune touristique ou en EPCI touristique en 

cours de validité pour toute la durée de l’instruction ; 
 

- L’arrêté de classement de l’office de tourisme (communal ou intercommunal) en 
catégorie I en cours de validité pour toute la durée de l’instruction. La note de 
synthèse devra rappeler de quelle manière le bureau d’information touristique 
présent sur la commune remplit effectivement les conditions exigées pour la 
catégorie I et le cas échéant actualiser ces informations ; 

 
- Un avis de l’ARS sur l’hygiène publique dans la commune au regard de l’accueil 

de touristes devra être sollicité par la collectivité. L’avis de l’ARS fait mention 
de tout élément utile : qualité de l’eau de consommation et des eaux de baignade, 
qualité de l’air, présence de nuisibles, pollution sonore etc. L’avis de l’ARS doit 
permettre au préfet de département de fonder sa décision, mais sans le lier pour 
autant. 

 
- La fiche de calcul des hébergements permet de vérifier la diversité des 

hébergements et le respect de la proportion d’hébergements classés. 
 

L’ensemble de ces éléments est obligatoirement fourni sur un support électronique de 
type clé USB, une impression sur papier de tout ou partie de ces éléments pouvant 
accompagner l’envoi de la demande de classement en préfecture. 
 
L’Association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT) est en mesure 
d’appuyer les communes qui entreprennent une démarche de classement en station de 
tourisme. Toutes les informations nécessaires pour contacter et bénéficier de l’expertise 
de l’ANETT en la matière sont disponibles sur le site suivant : 

https://www.communes-touristiques.net 

 

2.- L’instruction du dossier au niveau local 

 

Le décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 a modifié en profondeur la procédure 
d’instruction des dossiers de demandes de classement en station classée de tourisme, 
qui se déroule désormais intégralement au niveau local. L’article R.133-39 du code du 
tourisme précise le processus d’instruction : 

Le caractère complet de la demande de classement fait l'objet d'une première 
vérification, qui ouvre le délai de 3 mois d'examen par la préfecture de département. Si 
le dossier est formellement complet ou, le cas échéant, les pièces manquantes 
transmises, le service instructeur procède à l'examen de fond du dossier. 
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Pendant le délai de 3 mois ainsi ouvert, le service instructeur peut demander à la 
collectivité des précisions ou des modifications de fond afin de valider le dossier et de 
proposer au préfet de département la signature de l'arrêté de classement en station de 
tourisme. 

En cas de non-respect d'un ou de plusieurs critères, la demande est rejetée par décision 
motivée, mentionnant les voies et délais de recours. La demande est réputée rejetée à 
l'expiration du délai de 3 mois, mais ce rejet tacite doit être réservé au cas où la 
collectivité n'a pas répondu aux sollicitations du service instructeur visant à apporter des 
précisions indispensables ou à modifier des éléments du dossier. 

Une fiche d’instruction simplifiée permet au service instructeur de contrôler le respect 
de l’ensemble des critères et d’identifier les points délicats dans la partie commentaires. 
Dans la plupart des cas il suffit de cocher la case « oui » afin de valider l’existence d’un 
document ou le respect du critère sans avoir besoin de procéder à des développements 
littéraires. Cette fiche doit être conservée par le service instructeur en cas de contentieux 
ou de vérification postérieure sur les conditions de délivrance du classement. 

La décision de classer la commune en station de tourisme est prononcée pour une durée 
de 12 ans. 
 
L'arrêté de classement suit les formes habituelles, il vise le code du tourisme et 
notamment ses articles L.133-13 et suivants,  R. 133-39 et suivants, ainsi que les autres 
actes sur lesquels il se fonde (arrêté de dénomination touristique de la commune ou de 
l’EPCI, arrêté de classement de l'office de tourisme, délibération de la collectivité 
sollicitant le classement de la commune). 
 
Une copie de l’arrêté doit être transmise sans délai à la DGE qui tient le fichier national 
des stations classées de tourisme, à l’adresse électronique suivante : 

classement-tourisme.dge@finances.gouv.fr 

 
 

D.- Les conséquences du classement en station de tourisme 

 

1.- La majoration de l’indemnité des élus 

 
L’article L.133-16 du code du tourisme précise que des majorations d’indemnités des 
élus peuvent être votées par les conseils municipaux des communes classées en station 
de tourisme. Les règles sont fixées par l’article L.2123-22 du code général des 
collectivités territoriales. A compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral, le 
conseil municipal peut prendre une délibération de majoration des indemnités du maire, 
des adjoints et des conseillers municipaux. 
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2.- Le surclassement démographique 

 
L’article L.133-19 du code du tourisme précise que les règles relatives au surclassement 
démographique sont fixées par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Toute commune classée station 

classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre 

III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être surclassée dans une catégorie 

démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition 

de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière 

étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret ». 

Les modalités d’application de la loi sont fixées par le décret n°99-567 du 06 juillet 
1999. Ce texte précise les conditions dans lesquelles la commune érigée en station 
classée de tourisme sollicite le préfet de département en vue d’obtenir son surclassement 
dans une catégorie démographique supérieure. Est ainsi déterminée la population 
touristique moyenne qui prend en compte des critères de capacité d’accueil de 
différentes natures d’hébergements pondérées d’un coefficient. 
 

ATTENTION : les natures d’hébergement et les coefficients de pondération retenus par 
le décret n°99-567 ne se recoupent que partiellement avec ceux utilisés pour le calcul 
de la capacité d’hébergement d’une population non permanente pour la dénomination 
de commune touristique (article R.133-33 du code du tourisme). Ce sont donc bien les 
conditions mentionnées à l’article 3 du décret n°99-567 qui seront prises en compte pour 
déterminer la strate démographique à laquelle sera rattachée la commune station classée 
de tourisme. 

 
L’article L.133-19 du code du tourisme précise le cas des communes qui perdent leur 
classement après la période de validité du classement. Cet avantage cesse de produire 
ses effets et la commune est rattachée à une strate démographique différente. Elle doit 
par ailleurs rééquilibrer ses emplois à la nouvelle catégorie démographique à laquelle 
elle appartient au rythme des vacances d’emplois et sans que ce changement de catégorie 
démographique ne porte atteinte à la situation statutaire et réglementaires des agents en 
activité. Ainsi, un agent qui occupe un poste lié au surclassement démographique 
conserve son poste. S’il est amené à le quitter quelle que soit la cause, le poste ne sera 
plus pourvu. Le conseil municipal pourra adapter la liste des emplois à sa nouvelle 
situation et il appartient au préfet de veiller à la mise en œuvre de ce rééquilibrage des 
emplois. 

 

3.- L’affectation directe du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement 

ou à la taxe de publicité foncière 

 
Les communes de plus de 5000 habitants perçoivent déjà, au titre des dotations 
annuelles, le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la 
publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux. Le classement en station 
de tourisme ne constitue donc pas un avantage supplémentaire dans ce cas. 
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En revanche pour les communes de moins de 5000 habitants le produit de cette taxe 
est versé au département et reversé aux communes via un fonds de péréquation prenant 
en compte des critères nationaux et des critères mis en place par le département. Toutes 
les communes du territoire ne sont donc pas sur le même niveau de perception. 
Les communes de moins de 5000 habitants qui sont classées en station de tourisme ne 
participent pas au fonds de péréquation et percevront directement le produit de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les 
mutations à titre onéreux de la commune. 
 

 

IMPORTANT : Pour certaines communes dont le marché immobilier est 
particulièrement dynamique, obtenir le classement en station classée de tourisme peut 
présenter un avantage financier important. En revanche, pour des communes dont le 
marché immobilier est peu dynamique, la perception directe peut être inférieure au 
montant qui aurait été perçu au titre du fonds de péréquation. 

 

4. Les autres avantages liés au classement en station de tourisme 

 
Le statut de station classée de tourisme offre aux stations classées de tourisme d’autres 
avantages : 

- L’article 285 ter du code des douanes autorise les régions Guadeloupe, 
Martinique, Guyane et Réunion a institué une taxe due par les entreprises de 
transport public aérien et maritime dont 30% est affectée au budget des communes 
littorales érigées en stations classées de tourisme ; 
- L’article R.2124-17 du code général de la propriété des personnes publiques 
précise les règles relatives aux concessions de plage, à leur aménagement, leur 
exploitation et leur entretien. Cette autorisation d’occupation du domaine public par 
des installations d’activités destinées à répondre à des besoins de service public est 
portée de 6 mois à 8 mois pour les stations classées de tourisme. Dans un nombre 
de cas très limité de stations classées de tourisme, cette autorisation peut être portée 
à 12 mois sans obligation de démontage des installations construites sur le domaine 
public maritime, en application de l’article R.2124-18 du même code. 
- L’article L.3335-4 du code de la santé publique prévoit des autorisations 
temporaires de vente et de distribution de boissons alcoolisées lors de 
manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles ; 
- L’article L.511-3 du code de la sécurité intérieure précise que des agréments 
peuvent être donnés à des agents titulaires de la commune habituellement affectés 
à des emplois autres que ceux de la police municipale ou à des agents non titulaires 
d’assister temporairement les agents de la police municipale ; 
- L’article L.321-1 du code de la sécurité intérieure fixe les autorisations 
temporaires d’ouvertures de casinos pour certaines stations classées de tourisme. 
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5.- Les obligations liées au classement 

 
Si l’obtention du classement confère des avantages à la commune, elle entraîne 
également un certain nombre d’obligations. La première est de veiller à respecter 
l’ensemble des critères qui ont conduit au classement. Si le préfet de département 
constate que des critères ne sont plus respectés, il doit alerter la commune sur la 
nécessité de respecter ses obligations. Il n'existe pas de hiérarchie stricte entre les 
différents critères, mais l'absence de respect de certains d'entre eux peut justifier 
l'abrogation de l'arrêté de classement et la perte immédiate du statut de station classée. 
Le principal manquement qui pourrait survenir concerne le niveau catégoriel de l’office 
de tourisme puisque le classement de ce dernier ne dure que 5 années et doit donc être 
renouvelé durant le délai de validité du classement en station de tourisme. Le taux 
d'hébergements classés doit également être maintenu dans la durée et une baisse durable 
sous le taux de 70% peut justifier la perte du classement en station de tourisme, tout 
comme la dégradation significative et prolongée des conditions sanitaires et d'hygiène 
sur la commune. Si le préfet de département envisage d'abroger l'arrêté de classement, 
il doit respecter une procédure en deux temps. Une phase contradictoire permet à la 
collectivité de présenter ses observations aux griefs soulevés par le préfet de 
département. A l'issue de ce premier échange et si les réponses apportées par la 
collectivité ne sont pas satisfaisantes, le préfet de département peut la mettre en demeure 
de réaliser des actions dans un délai qu'il fixe sous peine d'abrogation de l'arrêté de 
classement. Le délai fixé pour répondre à l'injonction du préfet dépend de la nature des 
actions à mettre en œuvre : certaines peuvent être mises en œuvre rapidement par la 
collectivité elle-même alors que d'autres nécessitent l'intervention de tiers ou nécessitent 
des délais incompressibles. La phase contradictoire doit permettre d'évaluer le délai 
nécessaire pour mettre en œuvre les mesures correctrices. 
 

L’article R.133-40 du code du tourisme oblige également la commune ou la fraction de 
commune ayant été classée à ériger un panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du 
ministre chargé du tourisme. 

 



IMPACT ECONOMIQUE DE LA CRISE SANITAIREDU COVID-19 
SUR L’ACTIVITE DE LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ EN 2020 
 
Conseil d’administration du 25 février 2021 

 
La crise sanitaire a impacté l’ensemble de l’économie mondiale et évidemment l’activité de le Maison 
du tourisme. 

 

I – IMPACTS FINANCIERS NEGATIFS  

1 - Forte baisse de l’activité commerciale  

L’activité commerciale a été quasiment à l’arrêt. Le chiffre d’affaire de la Maison du tourisme a été en 
forte baisse notamment liée à l’arrêt du tourisme de groupe (seniors et jeune public) et l’annulation des 
festivals, animations et de la cyclo les copains. 

Le tableau ci-joint compare les données entre 2020 et 2019. 

 2020 
(estimation) 

2019 Variation 2020 
(estimation) /2019 

   En € En % 

Vente excursions / séjours 9 932 € 121 735 € -111 803 € - 92% 
Vente de billetterie 17 794 € 62 944 € - 45 150 € - 72% 
Visites guidées 3 033 € 7 018 € -3 985 € - 56% 

TOTAL 30 758 € 191 477 € -160 718 € - 84% 

 

L’activité commerciale liée aux retombées économiques sur le territoire est passé de plus de 190 000 € 
en 2019 à seulement 30 000 € en 2020, soit une baisse de 160 000 € (- 84 %). 

Cependant, compte-tenu que la CA de la boutique s’est globalement stabilisé (environ 10 000 €) et 
qu’une bonne partie du chiffre d’affaire est reversé aux acteurs touristiques du territoire, la marge brute 
de production a globalement peu variée par rapport à l’an dernier. 

 2020 
 

2019 Varisation 
estimation 
2020/2019 

Marge brute de production 67 325 € 83 075 € - 15 750  € 
 

Les « pertes » liées à l’activité commerciale sont donc de 15 750 € environ. 

2 – Achats d’équipement sanitaire 

La crise sanitaire a nécessité d’acheter un ensemble de matériel de protection pour équiper les bureaux 
(plaques en plexis, matériel de nettoyage) et l’ensemble du personnel (masques, gel, etc.) pour protéger 
les agents de la MDT et les visiteurs. 

L’ensemble de ces achats correspondent à 11 000 € HT. 

 

3 – Impact sur la fiscalité  

La baisse de la part de l’activité de commerciale de la MDT par rapport à son budget global a impacté 
la contribution fiscale de la MDT (+ 11 950 €) : 



- elle bénéficie de moins de TVA déductible : l’association, en sa qualité d’assujetti redevable 
partiel de la TVA (compte tenu de son activité mixte, dans le champ et du hors d’application de 
la TVA) n’est fondée à récupérer qu’une partie de la TVA déductible engagée sur ses charges 
dites mixtes (c’est-à-dire celles non spécifiquement affectées aux activités commerciales de 
l’association). Comme cela a été rappelé ci-dessus, l’activité commerciale de l’association a 
significativement reculé sur l’exercice. Cela se traduit par une possibilité de récupération de la 
TVA dite mixte qui est passée de 16 % à 5 %. Il en découle un supplément de TVA non récupéré 
par l’association de 7 000 € ;  

- la taxe sur les salaires est en augmentation car elle est seulement partiellement assujettie à la 
TVA. Moins l’association est assujettie en TVA (ce qui est le cas, comme évoqué ci-dessus), 
plus elle paye de taxe sur les salaires. Nonobstant une masse salariale stable entre 2019 et 
2020, il en découle un supplément de taxe sur les salaires à supporter au titre de 2020. 

 

 2020 
 

2019 Varisation 
estimation 
2020/2019 

TVA 18 250 € 11 360 € + 6 890 € 
Taxe sur les salaires 27 177 € 22 117 € + 5 060 € 
TOTAL 45 427 € 33 477 € + 11 950 € 

  

II – IMPACTS FINANCIERS POSITIFS 

La crise aura également un impact financier positif sur les comptes de la Maison du tourisme grâce au 
soutien de l’Etat et du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes (chômage partiel, exonération de 
charges, fonds de solidarité, etc.) pour la première période de confinement.  

1 – Soutien au chômage partiel 

Contrairement aux entreprises touristiques qui ont dû fermer ou limiter leur activité, la Maison du 
tourisme a maintenu quasiment la totalité de ses agents en télétravail (avec une réorganisation de 
l’activité). L’Etat a soutenu la mise en place de cette solution. Seuls 2 agents ont été mis en chômage 
partiel pour des temps de travail relativement réduit (1 agent d’entretien à raison de 4h/semaine ; un 
conseiller en séjour à mi-temps). 

La Maison du tourisme a bénéficié d’une prise en charge de ce chômage à hauteur de 420 euros.  

2 – Mesures COVID / URSAFF 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, le Gouvernement 
a, dès le début de la crise, mis en œuvre des mesures exceptionnelles pour accompagner les 
entreprises qui rencontrent des baisses de chiffre d’affaire importante. La troisième loi de finances 
rectificative du 30 juillet 2020 (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020) a renforcé le dispositif d’aide aux 
entreprises notamment avec la création d’une exonération de cotisations et d’une aide au paiement. 

La Maison du tourisme ayant une activité dans un secteur (dit S1) le plus sinistré en France et ayant 
une baisse de chiffre d’affaire très importante : 

- a été exonéré d’une partie des cotisations et contributions patronales (cotisations de sécurité 
sociale, cotisations d’assurance-chômage, contribution solidarité autonomie) dues par certains 
employeurs sur les rémunérations des salariés entrant dans le champ de la réduction générale 
mise en place. 

- bénéficie d’une aide au paiement des cotisations sociales, imputable en 2020 sur l’ensemble 
des cotisations et contributions (patronales et salariales) dues par l’entreprise à l’Urssaf. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/ECOX2013576L/jo/texte
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/mesures-covid-19/laide-au-paiement.html


L’impact est le suivant :  

Dispositifs d’aides Montant 
Exonérations de charges patronales 32 538 € 
Aide au paiement des cotisations sociales 36 122 € 
TOTAL 68 650 € 

 

3 – Fonds de solidarité Etat/région 

L’Etat avec les Régions ont mis en place le fond de solidarité. La Maison du tourisme a émargé. 

Cette aide a été de 20 000 €.  

 

III – SYNTHESE 

Par rapport aux acteurs touristiques du secteur privé, la Maison du tourisme a une activité particulière : 

- la grande majorité de son activité n’est pas liée à une activité commerciale « pure », elle relève 
davantage de l’intérêt général.  

- Ses frais de fonctionnement sont financés par les collectivités membres (peu de lien avec le 
chiffre d’affaire réalisé). 

Aussi malgré la baisse du chiffre d’affaire et de la marge brut de production et les achats nécessaires 
complémentaires qu’il a fallu faire, paradoxalement, la crise du COVD a un impact financier positif pour 
la Maison du tourisme grâce aux aides mises en place par l’Etat et le conseil régional.  

 Variation de charges 
en 2020/2019 

Variation de ressources 
2020/2019 

Baisse de la marge brut de production liée 
à l’activité commerciale 

 - 15 750 € 

Achats d’équipement + 11 000 €  
Chômage partiel -   420 €  
Exonérations de charges - 32 538 €  
Aide au paiement des cotisations  + 36 122 € 
Fonds de solidarité  + 20 000 € 
Fiscalité - TVA +  6 890 €  
Fiscalité – taxe sur les salaires + 5 060 €  
TOTAL - 10 008 € + 40 372 € 
IMPACT SUR LE RESULTAT + 50 380 € 

 

Sans tenir compte d’éventuelles autres aides ou exonérations que le cabinet comptable n’était pas en 
mesure de fournir à cette date, l’impact de la crise sanitaire Covid 19 sur le résultat est estimé à + 
50 380 €. 
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Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts de
Fonct. 1 405 K€

-4,2%
Baisse de 61 489 €

FONDS ASSOCIATIFS
314 K€

EFFECTIF 19,3
pers.

MARGE
68 450 €

4,87%
du CA

RÉSULTAT
45 192 €

3,22%
du CA

TRÉSORERIE
344 K€

Crédits 
usagers -20

jours

Crédits 
fourn. 52

jours
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Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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RESSOURCES ASSOCIATIVES

2020 2019 Évolution

Subventions obtenues 170 678 € 96 684 € +76,5%

Cotisations des adhérents 1 137 438 € 1 115 211 € +2%

Dons, Mécénats, Legs 1 779 € 34 €

Total des ressources 1 309 895 € 1 211 929 € +8,1%
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Entretien du 25/02/2021 présenté par BARTHELEMY MARIE-PIERRE

ACTIVITÉ DE NÉGOCE

2020 2019 Évolution

Ventes de marchandises 9 081 € 10 147 € -10,5%

Achats consommés 6 031 € 4 433 € +36%

Marge sur négoce 3 050 € 5 714 € -46,6%

Taux de marge sur négoce 33,59% 56,31% -22,7

Page 4



Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
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ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

2020 2019 Évolution

Prestations vendues 85 929 € 244 318 € -64,8%

Production de l'exercice 85 929 € 244 318 € -64,8%

Achats consommés 20 529 € 166 957 € -87,7%

Marge sur prestations 65 400 € 77 361 € -15,5%

Taux de marge sur prestations 76,11% 31,66% +44,4
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ACTIVITÉ GLOBALE

2020 2019 Évolution

Ressources associatives 1 309 895 € 1 211 929 € +8,1%

Ventes de marchandises 9 081 € 10 147 € -10,5%

Prestations vendues 85 929 € 244 318 € -64,8%

Produits d'exploitation 1 404 905 € 1 466 394 € -4,2%
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GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE

2020

Entretien du 25/02/2021 présenté par BARTHELEMY MARIE-PIERRE

SUBVENTIONS + ADHESIONS + CA

2020 2019 Évolution

SUBVENTION PNRLF 22 958 € 20 934 € +9,7%

SUBVENTION EPCI 75 747 € 75 747 € 0%

ADHESIONS 1 129 442 € 1 107 555 € +2%

COTISATIONS MEMBRES ACTIFS 6 320 € 5 980 € +5,7%

CONTRIBUTIONS COLL ASSOCIEES 1 676 € 1 676 € 0%

SUBVENTION UE 15 851 € 0 €

SUBVENTION COVID 20 000 € 0 €
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RESSOURCES ASSOCIATIVES

2020 1 309 895 €

2019 1 211 929 €

+8,1% +97 966 €
2018 2019 2020

996,1 K€

1 211,9 K€

1 309,9 K€
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2020
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VENTES DE MARCHANDISES

2020 9 081 €

2019 10 147 €

-10,5% -1 066 €
2018 2019 2020

7 241 €

10 147 €

9 081 €
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PRESTATIONS VENDUES

2020 85 929 €

2019 244 318 €

-64,8% -158 389 €
2018 2019 2020

227,8 K€

244,3 K€

85 929 €
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Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2020 549 038 €

2019 435 099 €

+26,2% +113 939 €
-4,2%Produits d'exploitation : 

% Produits

39,08%

29,67%

2018 2019 2020

491,1 K€

435,1 K€

549 K€
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Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)
2020 2019 Évolution

Fournitures consommables 25 223 € 11 311 € +13 912 € +123%

Locations, Charges locatives 107 404 € 91 344 € +16 060 € +17,6%

Entretien, Réparations 8 551 € 19 161 € -10 610 € -55,4%

Primes d'assurance 6 688 € 7 165 € -477 € -6,7%

Personnel extérieur 124 454 € 102 858 € +21 596 € +21%

Intermédiaires et honoraires 47 434 € 28 982 € +18 452 € +63,7%

Informations et communications 171 433 € 105 948 € +65 485 € +61,8%

Transports 741 € 1 121 € -380 € -33,9%

Déplacements, Réception 21 359 € 32 712 € -11 353 € -34,7%

Frais postaux, Télécom. 32 180 € 31 563 € +617 € +2%

Frais bancaires 1 113 € 598 € +515 € +86,1%

Autres services extérieurs 2 458 € 2 336 € +122 € +5,2%

TOTAL 549 038 € 435 099 € +113 939 € +26,2%
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GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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IMPÔTS ET TAXES

2020 55 700 €

2019 43 261 €

+28,8% +12 439 €
-4,2%Produits d'exploitation : 

% Produits

3,96%

2,95%

2018 2019 2020

21 335 €

43 261 €

55 700 €
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Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE

2020
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CHARGES DE PERSONNEL

2020 728 104 €

2019 786 203 €

-7,4% -58 099 €
-4,2%Produits d'exploitation : 

% Produits

51,83%

53,61%

2018 2019 2020

543,7 K€

786,2 K€

728,1 K€
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Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

2020 2019 Évolution

Salaires bruts 596 976 € 618 267 € -3,4%

Charges sociales 129 049 € 166 480 € -22,5%

Taux de charges sociales 21,62% 26,93% -5,3

Autres charges du personnel 2 078 € 1 456 € +42,7%

Intérimaires 124 454 € 102 858 € +21%
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ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF

2019 2020

0,9-
 PERS.

20,2
PERS.

19,3
PERS.
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GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE

2020
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RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

2020 28 236 €

2019 18 668 €

+51,3% +9 568 €
-4,2%Produits d'exploitation : 

% Produits

2,01%

1,27%

2018 2019 2020

32 448 €

18 668 €

28 236 €
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Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE

2020
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RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2020 45 192 €

2019 33 174 €

+36,2% +12 018 €
-4,2%Produits d'exploitation : 

% Produits

3,22%

2,26%

2018 2019 2020

35 098 €
33 174 €

45 192 €
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GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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Entretien du 25/02/2021 présenté par BARTHELEMY MARIE-PIERRE

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

2020 47 677 €

2019 37 908 €

+25,8% +9 769 €
-4,2%Produits d'exploitation : 

% Produits

3,39%

2,59%

2018 2019 2020

35 073 €
37 908 €

47 677 €
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GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE
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SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2017 2018 2019 2020

Produits d'exploitation 952 940 € 1 231 220 € 1 466 394 € 1 404 905 €

Marge globale 62 682 € 78 875 € 83 075 € 68 450 €

Charges de fonctionnement 466 883 € 491 131 € 435 099 € 549 038 €

Impôts et taxes 9 284 € 21 335 € 43 261 € 55 700 €

Charges de personnel 361 836 € 543 730 € 786 203 € 728 104 €

Résultat d'exploitation 22 103 € 32 448 € 18 668 € 28 236 €

Résultat financier 287 € 576 € 664 € 449 €

Résultat courant 22 391 € 33 023 € 19 331 € 28 685 €

Résultat exceptionnel 25 835 € 2 074 € 13 843 € 16 507 €

Résultat de l'exercice 48 226 € 35 098 € 33 174 € 45 192 €
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REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2020 45 192 €

Charges sans décaissement de trésorerie +23 751 €

Produits sans encaissement de trésorerie -21 266 €

Moins-values sur cessions d'immobilisations 0 €

Capacité à générer de la trésorerie 47 677 €

C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entité
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CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Financements externes : Ce qui est rentré
CAF : 47 677 €

Dons, Legs en nature 0 €

Souscription d'emprunts +10 000 €

Subventions d'investissements 0 €

Autres financements 0 €

Total rentré +10 000 €

A reporter : 57 677 €
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CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Besoins financiers : Ce qui est sorti
Report : 57 677 €

Investissements -12 652 €

Remboursements d'emprunts (Capital) -554 €

Remboursements sur autres financements 0 €

Total sorti -13 206 €

A reporter : 44 471 €
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CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION

Ratios Variation Impact sur la trésorerie

Report : 44 471 €

Stocks 92 jours +700 € -700 €
Créances usagers -20 jours +41 813 € -41 813 €
Dettes fournisseurs 52 jours +14 013 € +14 013 €
Autres créances +25 829 € -25 829 €
Autres dettes +22 639 € +22 639 €

Total des décalages -31 690 €

Mouvement net de trésorerie : 12 781 €

Page 24



Association MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
GESTION ET ANIMATION TOURISTIQUE

2020

Entretien du 25/02/2021 présenté par BARTHELEMY MARIE-PIERRE

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2019 331 378 €

  + Mouvements de trésorerie 2020 +12 781 €

Solde de Trésorerie au 31/12/2020 344 159 €
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BILAN AU 31/12/2020

ACTIF
825 521 €

IMMOBILISATIONS 40 335 €

STOCKS 6 978 €

ACOMPTES VERSÉS 91 573 €

CRÉANCES USAGERS 137 572 €

AUTRES CRÉANCES 204 904 €

TRÉSORERIE 344 159 €

PASSIF
825 521 €

FONDS ASSOCIATIFS314 120 €

DETTES FINANCIÈRES9 446 €

ACOMPTES REÇUS143 436 €

DETTES FOURNISSEURS174 556 €

AUTRES DETTES183 963 €

FONDS DE ROULEMENT

283 231 €
EXCÉDENT EN F.R.

60 928 €
TRÉSORERIE

344 159 €

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF
755 496 €

IMMOBILISATIONS 51 435 €

STOCKS 6 277 €

ACOMPTES VERSÉS 50 023 €

CRÉANCES USAGERS 95 759 €

AUTRES CRÉANCES 220 624 €

TRÉSORERIE 331 378 €

PASSIF
755 496 €

FONDS ASSOCIATIFS290 194 €

ACOMPTES REÇUS97 080 €

DETTES FOURNISSEURS160 542 €

AUTRES DETTES207 680 €

FONDS DE ROULEMENT

238 759 €
EXCÉDENT EN F.R.

92 619 €
TRÉSORERIE

331 378 €
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BILAN AU 31/12/2020

ACTIF
825 521 €

IMMOBILISATIONS 40 335 €
STOCKS 6 978 €

ACOMPTES VERSÉS 91 573 €

CRÉANCES USAGERS 137 572 €

AUTRES CRÉANCES 204 904 €

TRÉSORERIE 344 159 €

PASSIF
825 521 €

FONDS ASSOCIATIFS314 120 €

DETTES FINANCIÈRES9 446 €

ACOMPTES REÇUS143 436 €

DETTES FOURNISSEURS174 556 €

AUTRES DETTES183 963 €

FONDS DE ROULEMENT

283 231 €

EXCÉDENT EN F.R.

60 928 €

TRÉSORERIE

344 159 €
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BILAN AU 31/12/2019

ACTIF
755 496 €

IMMOBILISATIONS 51 435 €
STOCKS 6 277 €

ACOMPTES VERSÉS 50 023 €

CRÉANCES USAGERS 95 759 €

AUTRES CRÉANCES 220 624 €

TRÉSORERIE 331 378 €

PASSIF
755 496 €

FONDS ASSOCIATIFS290 194 €

ACOMPTES REÇUS97 080 €

DETTES FOURNISSEURS160 542 €

AUTRES DETTES207 680 €

FONDS DE ROULEMENT

238 759 €

EXCÉDENT EN F.R.

92 619 €

TRÉSORERIE

331 378 €
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PROJE
T

ASSOCIATION MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ 
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT                  

Page : 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N
31/12/2020    12 

Exercice N-1
31/12/2019    12 

Exercice N-2
31/12/2018    12 

%
CA

%
CA

%
CA

 CHIFFRE D'AFFAIRES

     Ventes de marchandises
     Coût d'achat des marchandises vendues

 MARGE COMMERCIALE

     Production vendue
     Production stockée ou déstockage
     Production immobilisée

 PRODUCTION DE L'EXERCICE

     Matières premières, approvisionnements consommés
     Sous traitance directe

 MARGE BRUTE DE PRODUCTION

 VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION

 MARGE BRUTE GLOBALE

     Autres achats + charges externes

 VALEUR AJOUTEE

     Subventions d'exploitation
     Impôts, taxes et versements assimilés
     Salaires personnel
     Charges sociales personnel

 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

     Autres produits de gestion courante
     Autres charges de gestion courante
     Reprises amortissements provisions, transferts de charges
     Dotations aux amortissements
     Dotations aux provisions

 RESULTAT D'EXPLOITATION

     Quotes parts de résultat sur opérations en commun
     Produits financiers
     Charges financières

 RESULTAT COURANT

     Produits exceptionnels
     Charges exceptionnelles

 RESULTAT EXCEPTIONNEL

     Impôt sur les bénéfices
     Participation des salariés

 RESULTAT NET

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

       95 011 

        9 081 

        6 031 

        3 050 

       85 929 

       85 929 

       20 529 

       65 400 

       95 011 

       68 450 

      549 038 

      480 588-

      170 678 

       55 700 

      596 976 

      131 128 

    1 093 714-

    1 139 217 

          284 

        6 767 

       23 751 

       28 236 

          452 

            3 

       28 685 

       21 266 

        4 759 

       16 507 

       45 192 

 100.00 

 100.00 

  66.42 

  33.58 

 100.00 

 100.00 

  23.89 

  76.11 

 100.00 

  72.04 

 577.87 

 505.83-

 179.64 

  58.63 

 628.33 

 138.01 

   NS

   NS

   0.30 

   7.12 

  25.00 

  29.72 

   0.48 

  30.19 

  22.38 

   5.01 

  17.37 

  47.57 

      254 466 

       10 147 

        4 433 

        5 714 

      244 318 

      244 318 

      166 957 

       77 362 

      254 466 

       83 075 

      435 097 

      352 022-

       96 684 

       43 261 

      618 267 

      167 936 

    1 084 801-

    1 115 244 

          282 

        7 083 

       14 656 

        3 921 

       18 668 

          664 

       19 331 

       13 843 

       13 843 

       33 174 

 100.00 

 100.00 

  43.69 

  56.31 

 100.00 

 100.00 

  68.34 

  31.66 

 100.00 

  32.65 

 170.98 

 138.34-

  37.99 

  17.00 

 242.97 

  66.00 

 426.31-

 438.27 

   0.11 

   2.78 

   5.76 

   1.54 

   7.34 

   0.26 

   7.60 

   5.44 

   5.44 

  13.04 

      235 089 

        7 241 

        4 181 

        3 059 

      227 848 

      227 848 

      152 033 

       75 815 

      235 089 

       78 874 

      491 131 

      412 257-

      163 435 

       21 335 

      411 529 

      132 201 

      813 886-

      832 696 

        2 203 

       19 554 

        3 713 

       32 448 

          576 

       33 023 

        2 074 

        2 074 

       35 098 

 100.00 

 100.00 

  57.75 

  42.25 

 100.00 

 100.00 

  66.73 

  33.27 

 100.00 

  33.55 

 208.91 

 175.36-

  69.52 

   9.08 

 175.05 

  56.23 

 346.20-

 354.20 

   0.94 

   8.32 

   1.58 

  13.80 

   0.24 

  14.05 

   0.88 

   0.88 

  14.93 
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PROJE
T

Exercice N 31/12/2020    12 Exercice N-1 Ecart N / N-1
France Exportation Total Euros  %31/12/2019    12 

ASSOCIATION MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ 
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT                  

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

      Ventes de marchandises

      Production vendue de biens

      Production vendue de services

      Chiffre d'affaires NET

      Production stockée

      Production immobilisée

      Subventions d'exploitation

      Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

      Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

      Achats de marchandises

      Variation de stock (marchandises)

      Achats de matières premières et autres approvisionnements

      Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

      Autres achats et charges externes *

      Impôts, taxes et versements assimilés

      Salaires et traitements

      Charges sociales

      Dotations aux amortissements et dépréciations

                 Sur immobilisations : dotations aux amortissements

                 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

                 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

      Dotations aux provisions

      Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

      Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

      Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

         9 081 

        56 062 

        65 144 

        29 867 

        29 867 

         9 081 

        85 929 

        95 011 

       170 678 

         6 767 

     1 139 217 

     1 411 673 

         6 732 

           700-

       569 567 

        55 700 

       596 976 

       131 128 

        23 751 

           284 

     1 383 438 

        28 236 

        10 147 

       244 318 

       254 466 

        96 684 

         7 083 

     1 115 244 

     1 473 477 

         4 580 

           147-

       602 054 

        43 261 

       618 267 

       167 936 

        14 656 

         3 921 

           282 

     1 454 809 

        18 668 

        1 066-

      158 389-

      159 455-

       73 994 

          315-

       23 973 

       61 803-

        2 152 

          554-

       32 487-

       12 440 

       21 291-

       36 808-

        9 095 

        3 921-

            2 

       71 371-

        9 568 

  10.50-

  64.83-

  62.66-

  76.53 

   4.45-

   2.15 

   4.19-

  46.98 

 377.76-

   5.40-

  28.76 

   3.44-

  21.92-

  62.06 

 100.00-

   0.69 

   4.91-

  51.25 
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PROJE
T

Exercice N
31/12/2020    12 

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros  %31/12/2019    12 

ASSOCIATION MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ 
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT                  

Page : 3

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

      Produits financiers de participations (3)

      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

      Autres intérêts et produits assimilés (3)

      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

      Différences positives de change

      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

      Intérêts et charges assimilées (4)

      Différences négatives de change

      Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

      Produits exceptionnels sur opérations de gestion

      Produits exceptionnels sur opérations en capital

      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

      Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

      Charges exceptionnelles sur opérations en capital

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

      Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

      Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

            * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

                                 : Redevance de crédit bail immobilier

            (3) Dont produits concernant les entreprises liées

            (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

           452 

           452 

             3 

             3 

           449 

        28 685 

        21 266 

        21 266 

         4 759 

         4 759 

        16 507 

     1 433 391 

     1 388 199 

        45 192 

           664 

           664 

           664 

        19 331 

        13 843 

        13 843 

        13 843 

     1 487 983 

     1 454 809 

        33 174 

          212-

          212-

            3 

            3 

          215-

        9 353 

        7 423 

        7 423 

        4 759 

        4 759 

        2 664 

       54 592-

       66 610-

       12 018 

  31.91-

  31.91-

  32.37-

  48.38 

  53.62 

  53.62 

  19.25 

   3.67-

   4.58-

  36.23 
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ASSOCIATION MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ 
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT                  

Page : 4

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PROJE
T

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12 

Ecart N / N-1
Euros  %

VENTES DE MARCHANDISES         9 081        10 147        1 066-  10.50-

70710000 CARTES POSTALES           173           549          376-  68.55-

70711000 CARTES POSTALES HT            65           753          687-  91.31-

70720000 TOPOGUIDES ANCIENSTOCK            68            70            2-   2.59-

70721000 TOPOGUIDES NOUVSTOCK         6 303         5 844          460   7.87 

70730000 LIVRES           519           949          429-  45.26-

70731000 LIVRES HT            14           14- 100.00-

70740000 OBJETS BOUTIQUE           739         1 458          719-  49.32-

70741000 OBJETS HT         1 214           512          702 137.23 

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES        85 929       244 318      158 389-  64.83-

70400000 SEJOURS EXCURSIONS         9 932        79 687       69 756-  87.54-

70402000 COMMISSION SEJOURS EXCURSIONS            85-           85 100.00 

70403000 VENTES SEJOURS CYCLO        42 193       42 193- 100.00-

70410000 BILLETTERIE        17 665        62 944       45 279-  71.94-

70420000 COMMISSION BILLETTERIE            58           58 

70430000 CARTE PÊCHE            71           71 

70510000 VISITES GUIDEES         2 480         6 067        3 587-  59.12-

70520000 VISITES PAH           553           951          398-  41.85-

70630000 APPEL D'OFFRE CD63        22 900        22 200          700   3.15 

70652000 PROMO HT        29 867        29 219          648   2.22 

70653000 DIVERS PRESTATIONS HT           450           667          217-  32.50-

70660000 LOCATION DE COSTUMES             3           109          107-  97.71-

70670000 OFFRES LOCATION            50           238          188-  78.95-

70680000 Service Copie            30           110           80-  73.08-

70810000 FRAIS DE PORT            15            19            4-  18.57-

70880000 PROD ACTIVITES ANN NON SOUMIS         1 716        1 716 

70881000 PROD ACTIVITES SOUMIS A TVA           140          140 

Chiffre d'affaires NET        95 011       254 466      159 455-  62.66-

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION       170 678        96 684       73 994   76.53 

74000000 SUBVENTIONS AIDES COVID 19        36 122       36 122 

74300000 PARC LIVRADOIS-FOREZ        22 958        20 937        2 021   9.65 

74320000 SUB CC BILLOM         9 155         9 155 

74340000 SUB CC ENTRE DORE ET ALLIER        12 030        12 030 

74390000 SUB CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ        28 780        28 780 

74391000 SUB CC TDM        25 782        25 782 

74500000 UNION EUROPEENE        15 851       15 851 

74600000 SUBVENTIONS SARS COV 2        20 000       20 000 

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES         6 767         7 083          315-   4.45-

79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT         6 347           697        5 650 810.71 

79115000 SUBVENTION EMPLOIS AIDES         6 295        6 295- 100.00-

79116000 REMBOURSEMENT FORMATIONS            91           91- 100.00-

79140000 REMB ACTIVITE PARIELLE           420          420 

AUTRES PRODUITS     1 139 217     1 115 244       23 973    2.15 

75610000 ADHESIONS     1 129 442     1 107 555       21 887   1.98 

75611000 Cotisations membres actifs         6 320         5 980          340   5.69 

75630000 CONTRIBUTIONS COLL. ASSOCIEES         1 676         1 676 

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU         1 779            34        1 746   NS
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ASSOCIATION MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ 
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT                  

Page : 5

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PROJE
T

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12 

Ecart N / N-1
Euros  %

Total des Produits d'exploitation     1 411 673     1 473 477       61 803-   4.19-

ACHATS DE MARCHANDISES         6 732         4 580        2 152   46.98 

60720000 ACHAT BOUTIQUE         6 732         4 507        2 224  49.35 

60730000 DEPOT-VENTE            73           73- 100.00-

VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)           700-          147-          554- 377.76-

60370000 VAR STOCK MARCHANDISES           700-          147-          554- 377.76-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES       569 567       602 054       32 487-   5.40-

60400000 PRESTATIONS SEJOURS         4 363        95 899       91 536-  95.45-

60410000 BILLETTERIE ORGANISATEURS        14 567        52 712       38 145-  72.36-

60420000 PRESTA PAH HORS TVA         1 599           901          698  77.47 

60430000 ACHATS SEJOURS CYLCO        17 444       17 444- 100.00-

60630000 PRODUITS ENTRETIEN           156           332          176-  53.08-

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES        12 204         8 290        3 913  47.21 

60641000 AMENAGEMENT ACCUEIL         4 388           171        4 217   NS

60650000 MATERIEL         6 699         1 771        4 928 278.23 

60651000 MATERIEL PROMOTION         1 626           151        1 475 974.40 

60680000 ALIMENTATION BIT           150           232           82-  35.43-

60681000 FRAIS ACCUEIL GROUPES            58           58- 100.00-

60682000 FRAIS VISITES GUIDÉES           306          306- 100.00-

61300000 LOCATIONS MAD        79 063        77 833        1 230   1.58 

61310000 MAD VEHICULE         3 494         2 986          508  17.01 

61321000 MAD CC MATERIELS BUREAU           660           660 

61330000 MAD SERVICES        20 000         8 000       12 000 150.00 

61340000 LOCATION MATERIEL         4 187         1 865        2 323 124.57 

61510000 MAINTENANCE         8 551        19 161       10 610-  55.37-

61600000 PRIMES D'ASSURANCE         6 688         7 165          478-   6.67-

62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP       122 522       102 858       19 664  19.12 

62110000 PERSONNEL EXTERIEUR REDACTEUR         1 931        1 931 

62220000 COMMISSION ANCV           354           357            3-   0.72-

62250000 ETUDES        14 684         1 688       12 997 770.17 

62260000 HONORAIRES        15 230        16 525        1 294-   7.83-

62270000 FORMATIONS        12 173         5 959        6 214 104.27 

62271000 FORMATION PRESTATAIRE         1 813        1 813 

62280000 ANIMATEURS INTERVENANTS EXT         3 180         4 454        1 274-  28.60-

62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT         6 356         4 395        1 961  44.62 

62320000 Fournitures Promotion         2 737        2 737 

62340000 INTERNET        13 614        13 542           72   0.53 

62350000 SALONS         1 115        1 115- 100.00-

62351000 PARTICIPATION PROMO REGION         5 000           327        4 673   NS

62360000 RELATIONS PRESSE        16 808        10 669        6 139  57.54 

62361000 Publicité presse           141          141 

62370000 PUBLICATIONS        66 945        41 960       24 985  59.55 

62372000 PUBLICATION COMMERCIALE         4 134        4 134- 100.00-

62373000 PUBLICATION ACC-ANIMATION           572         4 099        3 526-  86.04-

62374000 PUBLICATION DIVERS           552         7 183        6 631-  92.32-

62390000 PHOTOGRAPHE         4 273        18 525       14 252-  76.94-

62391000 PUB CAMPAGNES INTERNET        54 436       54 436 

62400000 LOTS JEU-CONCOURS           355           701          346-  49.40-

62410000 TRANSPORT SUR ACHATS           386           420           34-   8.09-

62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE           702         1 062          360-  33.87-

62510000 DEPLACEMENT FONCTIONNEMENT           939         6 006        5 066-  84.36-

62511000 DEPLACEMENT COMMERCIALISATION           253         2 712        2 459-  90.67-
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PROJE
T

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12 

Ecart N / N-1
Euros  %

62512000 DEPLCEMENT PROMOTION         1 795         5 165        3 370-  65.25-

62513000 DEPLACEMENT ACCUEIL ANIMATION        10 514         7 490        3 023  40.36 

62514000 DEPLACEMENT DEVELOPPEMENT           246         2 243        1 998-  89.06-

62515000 DEPLACEMENTS FORMATION         1 420         1 970          550-  27.92-

62520000 RECEPTION         1 354         2 064          710-  34.40-

62530000 FORUM - JOURNEE DECOUVERTE           137          137 

62540000 CONTRIBUTION RANDONNEE         4 000         4 000 

62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ        11 805        16 398        4 592-  28.01-

62611000 TELEPHONE BILLOM           667           547          120  21.98 

62612000 TELEPHONE OLLIERGUES         1 426         1 522           96-   6.32-

62613000 TELEPHONE COURPIERE           647           650            3-   0.42-

62614000 TELEPHONE SERVICE RECEPTIF           555           600           45-   7.49-

62615000 TELEPHONE THIERS         2 597         2 457          140   5.69 

62616000 Telephone Viverols           120           248          128-  51.68-

62617000 TEL ARLANC         1 083         1 036           47   4.56 

62618000 Tél SAINT-GERMAIN-l'HERM         1 087         1 355          268-  19.76-

62619000 TELEPHONE AMBERT         4 174         2 105        2 069  98.26 

62619100 TelephoneSaint-Anthème         1 083         3 506        2 423-  69.12-

62620000 E.MAILLING           122           253          131-  51.80-

62621000 FRAIS DIFFUSION PROMO         3 000        3 000 

62630000 TeleBureautique         2 968        2 968 

62631000 WIFI ACC            99           99 

62645100 BORNE INFO THIERS           608           854          246-  28.85-

62645200 4G           140            33          107 325.53 

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE           951           418          533 127.30 

62710000 COMMISSION VENTE EN LIGNE           162           179           18-   9.92-

62800000 ADHESIONS           350         2 336        1 986-  85.02-

62810000 ATOUT FRANCE         2 108        2 108 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES        55 700        43 261       12 440   28.76 

63110000 TAXE SUR LES SALAIRES        27 177        22 117        5 060  22.88 

63330000 FPC         6 050         6 113           63-   1.03-

63500000 CFE         4 223         3 671          552  15.04 

63520000 TVA NON RECUPERABLE        18 250        11 360        6 891  60.66 

SALAIRES ET TRAITEMENTS       596 976       618 267       21 291-   3.44-

64110000 SALAIRES       565 663       564 697          966   0.17 

64111000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES            50           147           97-  66.07-

64112000 PRIMES ET GRATIFICATIONS           200           925          725-  78.38-

64120000 CONGÉS PAYES           753        16 459       15 705-  95.42-

64125000 PROV HS REPOS COMPENSATEUR        15 585       15 585 

64140000 ABONNEMENT TRANSPORT           372           451           78-  17.36-

64140100 QP PATRONALE CQ DEJEUNERS        14 152        14 892          740-   4.97-

64141000 PRIME POUVOIR D'ACHAT        13 766       13 766- 100.00-

64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS           200         6 930        6 730-  97.11-

CHARGES SOCIALES       131 128       167 936       36 808-  21.92-

64510000 COTISATIONS À L'URSSAF        78 170       117 718       39 548-  33.60-

64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET        25 512        25 528           16-   0.06-

64531000 CHARGES PATRONALES PREV        13 914        13 785          129   0.94 

64532000 COTISATIONS SANTÉ         4 377         5 180          803-  15.50-

64532100 COTIS PREV CADRE           799          799 

64550000 CS SUR PROV CP         1 427-        4 989        6 416- 128.59-

64552000 CS PRIMES A PAYER           702-          702 100.00 

64555000 PROV CS HS RC         7 335        7 335 
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PROJE
T

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12 

Ecart N / N-1
Euros  %

64560000 COTISATIONS AGESSA SS AUTEURS           369            19-          387   NS

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL         2 079         1 456          623  42.75 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS        23 751        14 656        9 095   62.06 

68111000 DOT AMTS IMMO INCORPORELLES        19 861        13 358        6 503  48.68 

68112000 DOT AMTS IMMO CORPORELLES         3 890         1 298        2 592 199.69 

DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT         3 921        3 921- 100.00-

68174000 DOT PROV CLIENTS         3 921        3 921- 100.00-

AUTRES CHARGES           284           282            2    0.69 

65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR           284           282            2   0.69 

Total des Charges d'exploitation     1 383 438     1 454 809       71 371-   4.91-

Résultat d'exploitation        28 236        18 668        9 568   51.25 

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES           452           664          212-  31.91-

76800000 INTERETS CSL           452           664          212-  31.91-

Total des Produits financiers           452           664          212-  31.91-

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES             3            3 

66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES             3            3 

Total des Charges financières             3            3 

Résultat financier           449           664          215-  32.37-

Résultat courant avant impôts        28 685        19 331        9 353   48.38 

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL        21 266        13 843        7 423   53.62 

77700000 QP SI RAMENEE AU RESULTAT        21 266        13 843        7 423  53.62 

Total des Produits exceptionnels        21 266        13 843        7 423   53.62 

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION         4 759        4 759 

67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTEREUR         4 759        4 759 

Total des Charges exceptionnelles         4 759        4 759 

Résultat exceptionnel        16 507        13 843        2 664   19.25 

Total des produits     1 433 391     1 487 983       54 592-   3.67-

Total des charges     1 388 199     1 454 809       66 610-   4.58-

Bénéfice ou perte (Produits - Charges)        45 192        33 174       12 018   36.23 
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BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement

    Frais de développement

    Concessions, brevets et droits similaires

    Fonds commercial (1)

    Autres immobilisations incorporelles

    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains

    Constructions

    Installations techniques, matériel et outillage

    Autres immobilisations corporelles

    Immobilisations en cours

    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence

    Autres participations

    Créances rattachées à des participations

    Autres titres immobilisés

    Prêts

    Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements

    En-cours de production de biens

    En-cours de production de services

    Produits intermédiaires et finis

    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Clients et comptes rattachés

    Autres créances

    Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

        91 734 

        18 363 

         1 000 

       111 097 

         7 910 

        91 573 

       141 493 

       198 372 

       344 159 

         7 402 

       790 908 

       902 005 

        65 458 

         5 304 

        70 762 

           932 

         3 921 

         4 853 

        75 614 

        26 276 

        13 059 

         1 000 

        40 335 

         6 978 

        91 573 

       137 572 

       198 372 

       344 159 

         7 402 

       786 055 

       826 391 

        45 297 

         6 138 

        51 435 

         6 277 

        50 023 

        95 920 

       220 782 

       331 378 

       704 380 

       755 815 

       19 021-

        6 922 

        1 000 

       11 099-

          700 

       41 550 

       41 652 

       22 410-

       12 781 

        7 402 

       81 675 

       70 576 

  41.99-

 112.77 

  21.58-

  11.15 

  83.06 

  43.42 

  10.15-

   3.86 

  11.60 

   9.34 
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BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé :                                )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves
    Réserve légale

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières
    Emprunts obligataires convertibles

    Autres emprunts obligataires

    Emprunts auprès d'établissements de crédit

    Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés

    Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

       240 214 

        45 192 

        28 714 

       314 120 

         9 446 

       143 436 

       175 426 

       154 804 

           440 

        28 718 

       512 271 

       826 391 

       512 271 

       207 040 

        33 174 

        49 980 

       290 194 

        97 080 

       160 700 

       157 327 

         1 480 

        49 033 

       465 621 

       755 815 

       465 621 

       33 174 

       12 018 

       21 266-

       23 926 

        9 446 

       46 356 

       14 726 

        2 523-

        1 040-

       20 315-

       46 650 

       70 576 

  16.02 

  36.23 

  42.55-

   8.24 

  47.75 

   9.16 

   1.60-

  70.24-

  41.43-

  10.02 

   9.34 
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DETAIL BILAN ACTIF

PROJE
T

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12 

Ecart N / N-1
Euros  %ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES        26 276        45 297       19 021-  41.99-

20500000 SITE INTERNET MDT        62 391        61 551          840   1.36 

20510000 LICENCES LOGICIELS        29 343        29 343 

28050000 AMTS SITE INTERNET        47 228-       36 929-       10 299-  27.89-

28051000 AMTS LICENCES LOGICIELS        18 230-        8 668-        9 562- 110.31-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES        13 059         6 138        6 922  112.77 

21830000 MATERIEL INFORMATIQUE        18 363         7 552       10 812 143.17 

28183000 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE         5 304-        1 414-        3 890- 275.11-

AUTRES TITRES IMMOBILISES         1 000        1 000 

27100000 APIDAE         1 000        1 000 

Total II        40 335        51 435       11 099-  21.58-

MARCHANDISES         6 978         6 277          700   11.15 

37000000 STOCKS MARCHANDISES         7 910         7 209          700   9.71 

39700000 PROV DEP STOCK MARCHANDISES           932-          932-

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES        91 573        50 023       41 550   83.06 

40910000 AVANCE FOURNISSEURS        91 573        50 023       41 550  83.06 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES       137 572        95 920       41 652   43.42 

41100000 CLIENTS       110 934        50 724       60 210 118.70 

41810000 CLIENTS FAE        30 559        49 117       18 558-  37.78-

49100000 PROV DEP CLIENTS         3 921-        3 921-

AUTRES CREANCES       198 372       220 782       22 410-  10.15-

40100000 FOURNISSEURS           870           157          713 452.49 

40980000 FOURNISSEURS AAR         3 095         1 254        1 841 146.86 

42870100 PRODUITS A RECEVOIR           295          295 

43780000 STOCK CQ DEJEUNER           400           304           96  31.58 

43870000 PRODUITS A RECEVOIR         3 766         1 566        2 200 140.49 

44020000 LEADER +       158 681       184 893       26 212-  14.18-

44100000 CONSEIL REGIONAL AUVERGNE        15 675        16 000          325-   2.03-

44560000 TVA DEDUCTIBLE 20%         2 910         7 140        4 230-  59.25-

44561000 TVA DEDUCTIBLE MIXTE         1 855         1 110          745  67.15 

44565500 TVA DEDUCTIBLE 5.5%           497            39          458   NS

44583000 DEMANDE DE RBT DE CREDIT TVA         2 891         4 524        1 633-  36.10-

44586000 TVA REGUL ACTIF         7 436         3 794        3 642  95.98 

DISPONIBILITES       344 159       331 378       12 781    3.86 

51211000 LIVRET A        78 349        77 943          406   0.52 

51212000 CREDIT AGRICOLE       213 740       200 017       13 724   6.86 

51212100 Compte Sur Livret Asso        50 139        50 093           46   0.09 

53000000 CAISSE SIEGE           231           233            3-   1.18-

53010000 CAISSE BILLOM            91           106           15-  13.78-

53020000 CAISSE COURPIERE            62            76           14-  18.89-

53040000 CAISSE LEZOUX           446           329          117  35.64 

53050000 CAISSE OLLIERGUES           477           253          224  88.66 

53080000 CAISSE AMBERT           127           241          113-  47.01-

53090000 CAISSE THIERS           247           417          171-  40.92-

53100000 CAISSE ARLANC            56           111           55-  49.68-

53110000 CAISSE SAINT-ANTHEME            82           183          101-  55.23-

58100000 VIR. REMISES CHEQUES            82         1 346        1 264-  93.91-
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DETAIL BILAN ACTIF

PROJE
T

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12 

Ecart N / N-1
Euros  %ACTIF

58110000 CHQ VACANCES A ENCAISSER            30            30 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE         7 402        7 402 

48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE         7 402        7 402 

Total III       786 055       704 380       81 675   11.60 

TOTAL GENERAL       826 391       755 815       70 576    9.34 
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DETAIL BILAN PASSIF

PROJE
T

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12 

Ecart N / N-1
Euros  %PASSIF

RESERVE LEGALE       240 214       207 040       33 174   16.02 

10610000 FONDS ASSOCIATIFS       240 214       207 040       33 174  16.02 

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)        45 192        33 174       12 018   36.23 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT        28 714        49 980       21 266-  42.55-

13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT        63 823        63 823 

13900000 SUB INV INSCRITES COMPTE RES        35 109-       13 843-       21 266- 153.62-

Total I       314 120       290 194       23 926    8.24 

EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT         9 446        9 446 

16400000 EMPRUNTS ETABLISSEMENT CREDIT         9 446        9 446 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS       143 436        97 080       46 356   47.75 

41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES       143 436        97 080       46 356  47.75 

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES       175 426       160 700       14 726    9.16 

40100000 FOURNISSEURS       104 184        77 464       26 720  34.49 

40800000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA        71 243        83 237       11 994-  14.41-

DETTES FISCALES ET SOCIALES       154 804       157 327        2 523-   1.60-

42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES           185         9 314        9 128-  98.01-

42820000 PROV CP        57 150        56 397          753   1.34 

42825000 PROV HS RC A PAYER        15 585       15 585 

43100000 SÉCURITÉ SOCIALE         3 345        25 485       22 140-  86.87-

43120000 SS AUTEURS AGESSA           256          256 

43710000 RETRAITE PREMALLIANCE         5 648         5 809          161-   2.77-

43720000 PREVOYANCE AG2R         3 481         3 542           61-   1.73-

43730000 FRAIS DE SANTE IPSEC HUMANIS            88           88- 100.00-

43731000 FRAIS SANTÉ HARMONIE MUTUELLE         2 016         2 436          419-  17.21-

43772000 PREVOYANCE ALLIANZ           253           157           96  61.02 

43820000 PROV CS SUR CP        21 805        23 232        1 427-   6.14-

43825000 PROV HS RC A PAYER         7 335        7 335 

44210000 Prélèvement à la source           375           326           49  15.00 

44571000 TVA COLLECTEE 20%         1 662         3 617        1 955-  54.06-

44575500 TVA COLLECTEE 5.5%            20           162          143-  87.84-

44587000 TVA REGUL PASSIF           151           133           18  13.53 

44860000 ETAT CFE A PAYER         2 308         1 793          515  28.72 

44861000 ETAT TAXE SUR LES SAL A PAYER        27 177        22 117        5 060  22.88 

44863000 ETAT CF SUR SALAIRES A PAYER         6 050         2 719        3 331 122.51 

AUTRES DETTES           440         1 480        1 040-  70.24-

41100000 CLIENTS           161          161- 100.00-

41980000 AAE           440          440 

46790000 CREDITEURS DIVERS         1 320        1 320- 100.00-

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE        28 718        49 033       20 315-  41.43-

48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE        28 718        49 033       20 315-  41.43-

Total IV       512 271       465 621       46 650   10.02 

TOTAL GENERAL       826 391       755 815       70 576    9.34 
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I - PRÉAMBULE 
 
Le présent document a pour objectif d’élaborer le budget prévisionnel de la 
Maison du tourisme pour l’année 2021. Il fait suite au document d’orientation 
budgétaire présenté le 21 janvier 2021 au conseil d’administration et le 27 janvier 
à la conférence de l’Entente. 
 
Ont été grisés les montants modifiés par rapport à la version précédente. 
 
Les comparaisons avec l’année N-1 ont été réalisées à partir du compte de 
résultat 2020. 
 
Ces orientations tiennent compte de l’imposition d’une partie de l’activité aux impôts 
commerciaux (TVA, contribution foncière des entreprises, impôt sur les sociétés) avec 
un système de sectorisation entre la partie commerciale et la partie non commerciale 
de l’activité. 
 
L’assujettissement à la TVA se fait comme d’habitude : 

▪ sur la marge dégagée pour les ventes des séjours et la billetterie ; 
▪ en totalité sur le reste des actions liées à l’activité commerciale et aux actions 
de promotion ; 
 

Compte tenu de l’activité particulière de la Maison du tourisme, il y a en complément, 
une partie de la TVA que la MDT ne peut pas récupérer. C’est ce que l’on appelle 
l’assujettissement mixte. Cette partie de TVA non récupérable est calculée sur le reste 
de l’activité non commerciale de la structure sur la base d’un taux de secteur mixte (lié 
au ratio chiffre d’affaire/recettes globales de la structure). 
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II – CHARGES PRÉVISIONNELLES 2021 

 

 

  

 BP 2021  CR 2020 
 Ecart BP 2021 

/ CR 2020 

ACTIVITÉ NON SOUMISE AUX IMPÔTS COMMERCIAUX
FONCTIONNEMENT     1 242 615 €      1 146 034 €          96 581 € 

Frais de structure         30 074 €          29 744 €               330 € 
Charges de personnel       857 498 €        768 911 €          88 587 € 
Charges de personnel mis à disposition       126 367 €        122 522 €            3 845 € 
Valorisation de mise à disposition locaux, matériel         98 225 €          98 225 €                 -   € 
Affranchissement, tél, internet         15 780 €          14 793 €               987 € 
Comptabilité (honoraires)         16 000 €          15 230 €               770 € 
Fournitures, matériels divers         12 400 €          16 439 € -          4 039 € 
Frais de mission et déplacement         20 000 €          17 223 €            2 777 € 
Frais de formation         16 000 €          16 723 € -             723 € 
Impôts et taxes         18 000 €          22 473 € -          4 473 € 
Dotations amortissements         32 271 €          23 751 €            8 520 € 

ACCUEIL - TERRITOIRE - RELATIONS LOCALES         14 292 €            9 095 €            5 197 € 
Randonnée           5 700 €            4 000 €            1 700 € 
Outils numériques d'accueil-information           8 092 €               707 €            7 385 € 
Petit équipement des BIT              500 €            4 388 € -          3 888 € 

ORGANISATION ET COMMUNICATION INTERNE           6 700 €          12 581 € -          5 881 € 
Outils de communication              700 €               647 €                 53 € 
Audit organisationnel           6 000 €          11 934 € -          5 934 € 

ACTIVITÉ  SOUMISE AUX IMPÔTS COMMERCIAUX ( HT)
ACHAT DE PRESTATIONS POUR REVENTE       171 000 €          20 529 €         150 471 € 

Achat de prestations pour revente (groupes, individuels)       130 000 €            4 363 €         125 637 € 
Billeterie (achat de prestation pour revente, commission vente en ligne)         41 000 €          16 166 €          24 834 € 

MARKETING       150 157 €        178 011 € -        27 854 € 
Partenariat CRT / Marque Auvergne / Destination Volcans           9 200 €            7 200 €            2 000 € 
Marque Livradois-Forez           9 700 €            2 750 €            6 950 € 
Les outils de communication                 -   € 

Site internet et référencement           7 020 €          13 614 € -          6 594 € 
Editions         40 207 €          57 856 € -        17 649 € 
Webmarketing         20 000 €          23 436 € -          3 436 € 
Campagne papier (affichage, publicité, etc.)            8 000 € -          8 000 € 
Jeu concours              800 €               355 €               445 € 
Production de contenu (textes, photos, vidéos)         19 750 €            9 878 €            9 872 € 
Relation presse         16 000 €          16 000 €                 -   € 
Routage / envoi de documentation           6 700 €            4 466 €            2 234 € 
Gestion de la relation client           1 780 €            1 780 €                 -   € 

Opérations de communication spécifiques aux filières prioritaires           2 000 €            4 363 € -          2 363 € 
Programme de formation des prestataires           7 000 €            3 313 €            3 687 € 
Prestations d'accompagnement et d'étude         10 000 €          25 000 € -        15 000 € 

RELATIONS COMMERCIALES           6 170 €            1 599 €            4 571 € 
Opérations commerciales (workshop, salons, etc.)           1 500 €                 -   €            1 500 € 
Outils commerciaux (catalogues)           1 200 €               249 €               951 € 
Développement de la vente en ligne           2 120 €                 -   €            2 120 € 
Logiciel gestion des groupes           1 350 €            1 350 €                 -   € 

ACCUEIL - TERRITOIRE - RELATIONS LOCALES         23 186 €          20 352 €            2 834 € 
Achat boutique           7 000 €            6 032 €               968 € 
Editions Accueil (Guides des animations, BNP, Fiches suggestion) 10 500 €        9 317 €           1 183 €           
Balades nature et visites guidées (prestations accompagnement)           3 500 €            3 180 €               320 € 
Outils numériques d'accueil-information           1 686 €            1 686 €                 -   € 
Journées de découverte et rencontres locales              500 €               137 €               363 € 

TOTAL CHARGES     1 614 120 €      1 388 201 €         225 919 € 
RESULTAT          45 190 € 

CHARGES
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1. Les charges de structure non liées aux impôts commerciaux 
 
1.1. Frais de fonctionnement 

 
a) Frais de structure 

 
Les frais de structure à la charge de la Maison du tourisme comprennent comme tous 
les ans, les assurances (responsabilité civile et garantie financière pour la 
commercialisation), les cotisations à divers organismes (Agence régionale de 
développement touristique, ADN - fédération nationale des organismes institutionnels 
du tourisme etc.), les frais de maintenance et les services bancaires.  
 

b) Le personnel 
 
La Maison du tourisme regroupe 27 agents permanents (effectif identique au 1er janvier 
2019) dont 24 salariés et 3 agents mis à disposition par les collectivités : le syndicat 
mixte du Parc (2), la communauté de commune Thiers Dore et Montagne (1). En 
complément, il est prévu, comme tous les ans, l’embauche de personnels saisonniers 
pour assurer : 

- d’une part, une mission d’entretien des sentiers de randonnée (3 mois au 
printemps) ; 

- d’autre part, l’accueil dans les bureaux d’information touristique en saison 
estivale et ce à partir de la dernière semaine de juin, correspondant à environ 
9 saisonniers pour 1,6 équivalent temps plein (ETP). 

 
Les charges de personnel sont en hausse par rapport à 2020 :  

- une exonération de cotisations patronales avait été accordée en 2020 pour un 
montant de 32 538 €, en raison de la baisse importante du chiffre d’affaire liée 
à la crise sanitaire. 

- il est prévu le recrutement d’un agent chargé de la qualité (démarche qualité, 
schéma d’accueil et d’information touristique) à partir du printemps ; 

- il est prévu un recrutement plus habituel de saisonniers cette année (9, contre 
6 l’an dernier en raison de la crise sanitaire) ; 

- les charges de personnel augmentent tous les ans (« ancienneté »). 
 
Les charges de personnel mis à disposition (3 agents concernés) seraient sensiblement 
identiques à l’an dernier.  
 

c) Valorisation de la mise à disposition des locaux et matériel 
 

L’ensemble des collectivités mettent à disposition gracieusement l’ensemble des 
bureaux d’information touristique. Cependant, elles engagent des charges (assurance, 
électricité, chauffage, etc.) qui sont valorisées ici en charges (par ailleurs en produits). 
Un réajustement sera tout de même à faire avec Entre Dore et Allier et Thiers Dore et 
Montagne suite au déménagement du BIT de Lezoux et à l’extension du BIT de Thiers. 
 

d) Affranchissement, téléphonie et internet, comptabilité, fournitures et matériels, 
 
Ces frais devraient être quasiment similaires à l’an dernier avec une légère baisse des 
fournitures et matériels (qui avaient été en augmentation l’an dernier en raison de la 
crise sanitaire : achat de plaques de plexis notamment).  
 

e) Frais de mission et déplacement, frais de formation 
 

Pas de changements majeurs pour 2021 si ce n’est une baisse des frais de 
déplacements envisagés par rapport aux estimations 2020. Ces frais seront en légère 
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augmentation par rapport à ceux réellement effectués en 2019 (considérant que les 
jours télétravaillés devraient être tout de même moins importants en 2021 qu’en 2020). 
 
Le coût du programme de formation est similaire. Les formations en présentiel 
devraient, comme l’an dernier, être plus rares en raison de la crise sanitaire ; les 
webinaires, gratuits, sont par contre en plein développement. 
 

f) Impôts et taxes 
 
La Maison du tourisme paie les impôts et taxes dont la TVA et la Cotisation Foncière 
des Entreprises. Le prévisionnel 2021 tient compte d’une reprise de l’activité 
commerciale.   
 

g) Dotation aux amortissements 
 
La Maison du tourisme n’est propriétaire que de matériels informatiques, de logiciels et 
d’un site internet. Depuis 2018 la MDT a investi pour améliorer son organisation et sa 
performance. Il est prévu pour 2021 : 

- le développement comme tous les ans de certaines fonctionnalités du site 
internet (pages anglophones, adaptation pour le référencement naturel, etc.) ; 

- l’acquisition d’un matériel supplémentaire d’exposition (kakémono) à mettre à 
disposition notamment des évènements locaux ; 

- l’acquisition : a) de nouveaux matériels informatiques notamment d’ordinateurs 
portables complémentaires pour permettre le télétravail dans de bonnes 
conditions ; b) de nouveaux matériels téléphoniques en prévision du passage 
sur le réseau numérique ; c) d’un bureau de travail complémentaire. 

 
En complément il est proposé de réaliser l’aménagement des bureaux d’information 
touristique (projet initialement prévu l’an dernier, mais reporté pour raison de crise 
sanitaire), avec deux chantiers : 

- la création et la pose d’enseignes homogènes sur les façades des bureaux 
d’information touristique en lien avec le nouveau code de marque de la 
destination « Livradois-Forez »; 

- l’étude de réaménagement intérieur des bureaux d’information touristique 
tenant compte des priorités (les BIT plus fréquentés) et d’éventuels contraintes 
(ex : projet de déménagement). 

 
 Récapitulatif des investissements prévus en 2021 

 
 
En tenant compte des investissements réalisés les années précédentes, le montant 
total des amortissements 2021 est estimé à 32 271 €. 
 

Objet Montant 
HT 

Date mise 
en service 

Durée 
amortisse

ment 

Amortisse
ments  
2020 

Évolution du site Internet 4 275 € 1er mai 
2020 

3 ans 835 € 

Matériel de promotion 2 000 € 1er juin 
2020 

3 ans 361 € 

Ordinateurs, téléphones  10 400 € 1er avril 
2020 

3 ans 2 612 € 

Mobilier de bureau  500 € 1er avril 
2020 

8 ans 47 € 

Aménagement et enseignes des 
bureaux d’information touristique 

60 000 € 1er juillet 
2020 

8 ans 3 781 € 

 77 175 €   7 666 € 
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1.2. Programme d’action « non soumis aux impôts commerciaux  

 

Une partie du programme d’action lié aux missions de qualification de l’offre et d’accueil, 
d’information et d’animation ne sera pas soumise aux impôts commerciaux. Il 
comprend : 
 
- en matière de randonnée : un soutien à l’association Randonnée en Livradois-
Forez pour la maintenance des sentiers de randonnée, comme il a été convenu au 
moment du transfert de certaines activités (et donc des recettes) de RELF à la Maison 
du tourisme. Cette année, la MDT prévoit, en complément, l’accueil d’un stagiaire pour 
développer la plateforme numérique Livradois-Forez-randonnée (intégration des 
circuits VTT et cyclotouristiques). 
- le développement et l’abonnement et maintenance à des outils numériques 
d’accueil et d’information (base de données de l’offre touristique, borne numérique, 
logiciel boutique et billetterie, etc.) 
- des petits équipements pour les bureaux d’information touristique (présentoirs, 
etc.). 
- le développement de la communication interne au territoire avec l’organisation 
de temps d’échanges avec les élus locaux et la réalisation d’outils de communication 
interne (ex : lettre d’information en version papier). 
- la poursuite de la mission d’accompagnement sur l’aspect organisationnel et 
managérial engagé en 2020. 
 
 

2. Les charges d’activités liées aux impôts commerciaux 
 
L’une des grandes ambitions de l’année est de poursuivre le développement des 
opérations promotionnelles et commerciales de la Maison du tourisme débutées en 
2018 dans le cadre de la nouvelle stratégie marketing « Parc naturel régional Livradois-
Forez : l’Auvergne des nouvelles expériences ». 
 

a) Achat de prestation pour revente 
 
Ces charges sont en lien avec la stratégie de développement de l’activité commerciale 
(voir chapitre produits correspondant). Elles correspondent au reversement aux 
prestataires touristiques du montant des produits touristiques que la MDT a vendu pour 
eux (déduction faite de la commission commerciale).  

 
b) Marketing 

 
Le budget marketing opérationnel est estimé aux alentours de 150 000 €.  
 
Pour mémoire, le plan marketing 2018-2020 prévoit 4 orientations majeures : 

- développer collectivement la visibilité de la destination ;  
- organiser la destination autour d’expériences touristiques ; 
- développer la gestion de la relation client ; 
- développer la commercialisation du territoire (transformer les prospects en 

client). 
 
Les actions 2021 proposées sont directement déclinées de ce plan. 
 

- Partenariat avec le Comité régional Auvergne Rhône-Alpes. La mutualisation 
des campagnes de communication initiée en 2020 avec l’agence régionale de 
développement touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes qui a très bien fonctionné, 
serait amplifiée. En complément de campagnes sur les réseaux sociaux 
spécifique à l’Auvergne, la MDT participerait au plan de développement de la 
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promotion des Parcs naturels de la région auprès de 2 clientèles française (hors 
AURA) : les familles (aventure nature) et les pratiquants des activités de pleine 
nature.  
 

- Marque Livradois-Forez. La Maison du tourisme poursuivrait le déploiement de 
la marque auprès des acteurs touristiques volontaires, en partenariat avec le 
syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez qui vise à étendre cette 
marque à d’autres activités que le tourisme. L’objectif en 2021 est : 

o de développer la visibilité de la marque auprès des prestataires 
touristiques volontaires et en priorité les « acteurs ayant le plus de 
notoriété » ; 

o de concevoir des opérations de marketing en partenariat avec les 
grands évènements majeurs qui « exportent » l’image de la 
destination ; 

o de mettre à disposition des prestataires touristiques des nouveaux 
outils pour mieux les sensibiliser et mieux valoriser cette marque (un 
kit d’information, de nouvelles photographies à utiliser, un support de 
sensibilisation, etc.). 
 

- Le site internet, média de la destination poursuivrait son évolution. En 
complément des évolutions de structure (investissement / voir chapitre dotation 
aux amortissement), le développement de contenu sera poursuivi (ex : 
meilleure valorisation des incontournables ainsi que des séjours et du 
positionnement tourisme durable de la destination). La mission pour le 
développement de son référencement serait renouvelée avec l’appui d’une 
agence spécialisée. Cette mission avait permis 50 000 connexions 
supplémentaires en 2020 via le trafic naturel. Il n’y a aucune baisse par rapport 
à l’an dernier (la ligne intégrait l’an dernier des dépenses qui ont été éclatées 
plus justement ailleurs cette année : stagiaire site randonnée, adhésion 
APIDAE, logiciel de vente en ligne). 
 

- Editions. Deux supports papier sont devenus les incontournables pour faire 
connaître la destination et surtout guider les visiteurs une fois sur place :  

o le magazine de destination dans sa 3ème version (40 000 ex) qui mettra 
notamment à l’honneur, cette année, le patrimoine bâti du Livradois-
Forez. 

o la carte tourisme et patrimoine qui devrait avoir un nouveau look (en 
lien avec le code de marque).  

Les coûts des éditions seront moins élevés (impression en rotative du 
magazine, les coûts de conception de la nouvelle carte ont été imputés en 
2020). 

 
- Webmarketing. La stratégie de communication à l’extérieur s’appuie surtout sur 

des campagnes de communications via Internet. L’accent serait porté, après 
les conseils attendus d’une agence de webmarketing, sur : 

o la communication via les réseaux sociaux ; 
o des campagnes publicitaires via les réseaux sociaux et l’achat de mots 

clés sur Google (Google Ads). 
 

- Le jeu concours annuel, créé il y a 2 ans, visant à récupérer des données de 
prospects et visiteurs, serait renouvelé. 
 

- Production de contenus (textes, photos, vidéos). Pour faire la promotion de la 
destination il est nécessaire de renouveler sans cesse textes, photographies et 
vidéos. En 2021, l’accent sera porté à la création de vidéos (projet initialement 
prévu l’an dernier, mais les moyens ont été réaffectés au plan de relance du 
printemps), le territoire manquant de vidéos attractives. 
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- Relation Presse. Le programme de relation presse, initié en 2019 
avec l’accompagnement d’une agence de presse spécialisée, sera poursuivi.  
Des résultats intéressants se sont fait sentir en 2020 (avec par exemple un 
reportage au journal télévisé de France 2 – 6 millions de téléspectateurs). 
L’objectif est clairement affiché d’être présent dans des médias nationaux 
d’envergure. L’opération d’accueil de blogueur pourrait être renouvelé en 
fonction d’opportunité. 

 
- Le logiciel de la « gestion de la relation client » permet de diffuser plusieurs 

lettres d’information par an en fonction des différents centres d’intérêt des 
visiteurs potentiels et anciens clients. Les coûts annuels sont ceux de 
l’abonnement et de la maintenance à ce logiciel. 

 
- Opérations spécifiques sur des filières prioritaires. L’accent sera mis cette 

année sur : 
o les clientèles sportives itinérantes ; 
o les clientèles étrangères avec dans un premier temps, en complément 

des traductions habituelles, une traduction plus adaptée du site 
internet.  

o la population locale qui est « consommatrice d’activités » pour mieux 
lui faire connaitre les potentialités existantes via le site internet et les 
réseaux sociaux de la MDT. 
 

La baisse par rapport à l’an dernier est liée aux frais de traduction (surestimée 
l’an dernier). 
 

- Routage. Une nouvelle opération de routage auprès des clients fidèles sera 
réalisée pour leur envoyer le magazine de destination en complément d’une 
opération de cobranding avec des magazines de presse territoriale. 
 

- Programme de formation. Un programme de formation des prestataires 
touristiques ambitieux sera élaboré pour les aider à mieux valoriser et 
commercialiser leurs offres touristiques.  
 

- Prestations d’étude et d’accompagnement. L’an dernier la MDT s’était fait 
accompagner d’une agence de communication pour élaborer le plan de 
communication de crise. Cette année il est prévu d’être accompagné pour 
formaliser la stratégie générale de la MDT notamment sur la partie marketing. 

 
d) Relations clients / relations commerciales 

 
Comme pour la plupart des offices de tourisme qui ont une mission de 
commercialisation, l’organisation de l’activité du pôle relactions clients/relations 
commerciales est en pleine évolution. Compte-tenu des évolutions des modalités de 
vente des séjours, l’enjeu n’est plus, petit à petit,  de faire de la Maison du tourisme 
seulement un producteur et commercialisateur direct d’offres touristiques pour les 
groupes (qui reste un marché de niche) dans le cadre d’un modèle dit « centralisé » (où 
la Maison du tourisme passe beaucoup de temps à démarcher individuellement chacun 
des clients potentiels) mais plutôt qu’elle passe à un modèle « plus agile » (tournée vers 
la vente en ligne multicanale de vacances pour des publics individuels) dans l’objectif 
d’amplifier les retombées sur le territoire. Cette stratégie nécessite d’associer plusieurs 
démarches à la fois : 
 

- en accompagnant à la création de produits touristiques autour d’expériences 
originales en lien avec le positionnement de la destination ; 

- en développant la commercialisation directe des opérateurs touristiques via la 
place de marché Open ; 
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- en accompagnant les prestataires à trouver les bons outils, réseaux et 
plateformes de vente en ligne. 

 
Dans ce modèle, la MDT n’est plus directement un vendeur, mais devient plutôt un 
assistant/formateur des prestataires touristiques locaux pour les aider à créer, designer, 
commercialiser des offres. Pour être schématique, l’évaluation de l’action de la MDT ne 
doit pas se faire par le chiffre d’affaires des ventes qu’elle réalise directement mais 
plutôt par les retombées économiques qu’elle engendre – quel que soit le canal - chez 
les prestataires touristiques locaux.  
 
Cette mutation, à moyen constant, d’un modèle « centralisé » (actuel) à un modèle 
« agile » (d’avenir), implique une transition en douceur, soit : 
 

- d’une part, un engagement plus fort sur les questions de vente en ligne avec le 
conseil et la formation des prestataires touristiques et la recherche de 
partenariats commerciaux. 

- d’autre part, une légère diminution de l’activité plus traditionnelle de « réceptif ». 
Si l’activité de production/commercialisation au profit des groupes de seniors 
constitué serait maintenue, il est proposé, désormais, de simplement répondre 
à la demande des autres groupes (jeunes publics, groupes sportifs), sans éditer 
directement de catalogue et d’organiser des opérations de démarchage direct, 
qui étaient très chronophages et sans impact économique fort sur le territoire 
(le secteur du scolaire de la MDT représentait à peine 6 000 € en 2019). Ce 
dernier point devrait cependant faire l’objet d’une concertation avec les acteurs 
touristiques concernés.  
 

Pour 2021, 3 types de dépenses sont prévus : 
 

- L’édition d’un catalogue « destination groupe ». La catalogue jeune public 
resterait simplement en version numérique.   
 

- La participation à quelques opérations commerciales (salons professionnels 
notamment) moins importantes qu’habituellement compte-tenu de la situation 
sanitaire. 

 
- Et surtout, la priorité au développement de la vente en ligne avec : 

 
- la poursuite du déploiement de la place de marché Open System ; 
- la réalisation d’un guide pratique de la commercialisation en ligne au 

profit des prestataires touristiques ; 
- le développement d’un programme de formation des prestataires 

touristiques à la vente en ligne. 
 
 

e) En termes d’accueil, d’information et d’animations 
 
En complément du projet de réaménagement des bureaux d’information touristique 
(présenté précédemment et chiffré dans les dotations aux amortissements), les priorités 
en termes d’accueil pour l’année 2021 sont les suivantes : 

 
- l’élaboration d’un schéma d’accueil et d’information touristique (SADI) qui 

devrait permettre d’identifier les leviers pour améliorer la qualité de l’accueil et 
de l’information sur le territoire : signalisation, accueil numérique, installation de 
bornes, lien avec la population locale, accueil chez les prestataires touristiques, 
etc. Ce travail sera à réaliser avec l’ensemble des parties prenantes 
(collectivités, prestataires, etc.). 
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- le démarrage d’une démarche qualité en vue du classement de l’office de 
tourisme en catégorie 1 en 2022. 

 
- le renouvellement des packs partenaires (prestataires, réseaux, évènements 

majeurs) avec une ouverture à d’autres acteurs locaux (ex : commerces et lieux 
de vente de produits locaux en lien avec le tourisme). 

 
- le développement de « l’accueil hors les murs » avec notamment la 

présentation du territoire par des agents de la MDT lors des pots d’accueil des 
structures touristiques partenaires, de plus de 100 lits, au moins pendant 4 
dates en saison touristique. 

 
L’ensemble des projets ci-dessus n’ont pas d’impact financier spécifique (en dehors des 
frais de fonctionnement généraux). Ont, par contre, comme tous les ans, un impact 
budgétaire, les actions suivantes : 

 
- la boutique et l’acquisition de produits pour revente. 

 
- les éditions pour l’information des vacanciers sur place : le guide balade nature 

et patrimoine, les agendas locaux, les guides des festivités, les fiches 
suggestions, etc.  

 
- le développement d’un programme de balades nature et patrimoine en lien avec 

les spécificités du territoire. Cette année la programmation va prévoir moins de 
prestations extérieures. Davantage de balades seront encadrées par l’équipe 
de guide conférencier de la Maison du tourisme. 
 

- l’organisation de journées de découverte et de rencontres incitant les 
prestataires touristiques et l’équipe technique à mieux connaître les richesses 
de la destination. 
 

- les outils numériques d’accueil : frais liés à l’hébergement et la maintenance de 
logiciels (billetterie/boutique notamment). 
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III – TABLEAU DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 
  

 
 

 
  

 BP 2021  CR 2020 
 Ecart BP 
2021/ CR 

2020 
ACTIVITÉ NON SOUMISE AUX IMPOTS COMMERCIAUX
CONTRIBUTION DES MEMBRES 1 237 447 €  1 228 147 €     9 300 €       

CC Ambert Livradois Forez 405 479 €    405 479 €        -  €           
CC Billom communauté 112 480 €    112 480 €        -  €           
CC Entre Dore et Allier 66 364 €      66 364 €         -  €           
CC Thiers Dore Montagne 419 121 €    419 121 €        -  €           
PNR Livradois-Forez 128 792 €    128 792 €        -  €           
Mise à disposition locaux, matériel 98 705 €      98 705 €         -  €           
Contributions complémentaires et ajustements de fonctionnement 6 506 €        2 794 €-           9 300 €       

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ASSOCIÉS 1 676 €        1 676 €           -  €           
Collectivités associées 1 676 €        1 676 €           -  €           

COONTRIBUTION DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES 6 000 €        6 320 €           320 €-          
Adhésion et participation aux rencontres MDT 6 000 €        6 320 €           320 €-          

SUBVENTION D'EXPLOITATION ET AUTRES PRODUITS 81 301 €      116 139 €        34 838 €-      
Subventions Covid 19 56 122 €         56 122 €-      
Subventions hors investissement (Europe, État, ...) 39 980 €      15 851 €         24 129 €      
Reprise subventions d'investissements 25 056 €      21 266 €         3 790 €       

Conseil départemental du Puy-de-Dôme 16 265 €      22 900 €         6 635 €-       

TRANSFERT DE CHARGES 27 000 €      8 686 €           18 314 €      
Remboursement emplois aidés 1 000 €        -  €               1 000 €       

Remboursement Arrêts maladie 26 000 €      6 347 €           19 653 €      
Remboursement Activité partielle -  €           420 €              420 €-          
Remboursement Formation professionnelle -  €           -  €               -  €           
Produits exercices antérieurs -  €           -  €           

Produits divers de gestion -  €           1 919 €           1 919 €-       

PRODUITS FINANCIERS 500 €           452 €              48 €            
ACTIVITÉ  SOUMISE AUX IMPOTS COMMERCIAUX (HT)
VENTE DE PRESTATIONS 183 000 €    27 726 €         155 274 €    

Vente excursions/séjours 140 000 €    9 932 €           130 068 €    
Billeterie 43 000 €      17 794 €         25 206 €      

MARKETING - RELATIONS COMMERCIALES -  €           1 716 €           1 716 €-       
Participation des socio-professionnels aux actions de promotion 1 716 €           1 716 €-       

ACCUEIL - TERRITOIRE - RELATIONS LOCALES 44 350 €      42 529 €         1 821 €       
Pack partenaire / pack publicitaire 30 000 €      29 867 €         133 €          

ros mis dans camVente boutique 10 000 €      9 179 €           821 €          
Balades nature et visite guidée 3 500 €        3 033 €           467 €          
Animation (hors visites guidées et BNP) 850 €           450 €              400 €          

REPRISE DE FONDS PROPRES 32 846 €      32 846 €      
TOTAL PRODUITS   1 614 120 €      1 433 391 €     180 729 € 

PRODUITS
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1) Les produits (non liés à l’activité commerciale) 

 
a) Les contributions des collectivités membres 

 
La contribution des collectivités membres regroupe ce que l’on appelait auparavant :   

- une part forfaitaire qui correspondait aux moyens attribués précédemment par 
les communautés de communes pour le fonctionnement des anciens offices de 
tourisme communautaires (ou pour la mise en œuvre directe des missions 
accueil-information-promotion). 

- une part variable liée au nombre d’habitants/communauté de communes, qui 
n’a pas bougé depuis 2017 soit 1,14 €. 

 
Les montants prévisionnels pour 2021 sont identiques à ceux de 2020. 
 
Cependant, les communautés de communes pourraient participer au co-financement 
d’un nouveau recrutement pour la mise en place de la démarche de qualité et 
l’élaboration du schéma d’accueil et d’information touristique. 
 
Le montant des mises à dispositions de locaux et matériels par les collectivités serait 
identique à celui de l’année dernière, avec les petits ajustements évoqués au chapitre 
des charges. 
 

b) Les contributions des collectivités associées 
 
La Maison du tourisme propose à des collectivités non-membres certains services dans 
le cadre d’une convention de partenariat (ex : avec la communauté d’agglomération du 
Puy en Velay pour le territoire du secteur de La Chaise-Dieu).  
 

c) Contribution des prestataires touristiques 
 
Tout prestataire adhérant à la Maison du tourisme s’acquitte d’une cotisation de 
20 euros. Les réseaux touristiques peuvent également le faire (50 euros). Ces 
cotisations sont dans la plupart des cas intégrées au pack partenaire. Mais elles 
peuvent être également payées isolément (sans souscrire à un pack). Il est prévu une 
stabilisation des recettes.   
 

d) Subventions d’exploitation et autres produits 
 
La reprise des subventions d’investissements correspond aux financements publics liés 
aux investissements de la Maison du tourisme (logiciels et matériels informatiques ; 
aménagement et enseignes des bureaux d’information touristique) grâce à des 
financements européens, régionaux et des communautés de communes. Les nouvelles 
reprises de subventions d’investissement 2021 concernent le programme 
d’aménagement des BIT. 
 

 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme est un partenaire important. Il consulte tous 
les ans la Maison du tourisme pour assurer une mission « entretien, maintenance et 
valorisation des sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et Randonnée ». Une baisse du montant du marché a été estimée. 
 

Objet Montant 
HT 

Date mise 
en service 

Durée 
amortisse

ment 

Amortisse
ments  
2021 

Conseil régional Auvergne 
(48 000 €) et communautés de 
communes (12 000 €) 

60 000 € 1er juillet 
2021 

8 ans 3 781 € 
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Il est prévu la recherche de subventions européennes et nationales pour le financement 
de plusieurs programmes liés aux 2 études (management, stratégie MDT et/ou plan 
marketing) et à la stratégique de développement numérique et surtout au financement 
du poste temporaire pour la démarche de qualité, la mise en place du SADI et le 
classement.  
 

e) Transfert de charges 
 
Ces transferts de charges comprennent : 

- la prise en charges d’un emploi aidé, qui va effectuer en début d’année, un 
remplacement.  

- le remboursement avec retard d’arrêts maladie en 2021 correspondant en 
partie à l’activité 2019-2020.  

 
 
3. Les produits liés l’activité commerciale 

 

a) Vente de prestations 
 

L’activité commerciale de la Maison du tourisme était, depuis 2015, en plein 
développement, mais en 2020, en raison de la crise sanitaire, elle fut catastrophique 
que ce soit pour l’accueil de groupes ou pour la vente de billets. Elle est passé de plus 
de 180 000 € en 2019 à seulement 20 000 € en 2020, soit une baisse de plus de 
160 000 € (voir tableau ci-dessous). 
 

 2020 
(estimation) 

2019 Variation 2020 
(estimation) /2019 

   En € En % 

Vente excursions / séjours 5 989 € 121 795 € -115 806 € -95% 
Vente de billetterie 15 000 € 62 944 € -47 944 € -76% 
 
L’évolution de la crise sanitaire en 2021 aura encore un impact évident sur l’activité 
commerciale. Avec toutes les précautions d’usage, concernant une évolution incertaine, 
la Maison du tourisme prévoit tout de même : 

- une activité de vente de séjours légèrement supérieure à 2019 intégrant, certes, 
une forte baisse prévisible de l’accueil des groupes mais qui devrait être 
compensée par le succès de la Cyclo Les Copains et le nouveau partenariat 
avec le CSE Michelin qui édite un catalogue de 30 expériences touristiques 
individuelles sur le Puy-de-Dôme dont la moitié en Livradois-Forez. 

- une activité billetterie, malheureusement en baisse par rapport à 2019, mais 
tout de même en hausse par rapport à 2020, en prévision du maintien de 
l’organisation des évènements majeurs.   

 
b) Marketing 

 
Les contributions des prestataires touristiques au pack partenaires permettent de 
financer 15-20 % des actions marketing. Elles sont estimées stables par rapport à l’an 
dernier. 
 

c) Accueil-information-animation 
 
La Maison du tourisme : 

- vend des produits boutiques dans ses BIT ; 
- commercialise des balades nature et patrimoine ; 
- propose différentes prestations de service (réservation à la jasserie du Coq 

Noir, animations pour la fête des sites remarquables du goût de Billom). 
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IV – SYNTHÈSE 
 
Il est à préciser que le budget prévisionnel n’intègre pas, par mesure de prudence, 
d’éventuelles exonérations ou subvention liées à la crise sanitaire.  
 
Hormis les incertitudes de l’activité commerciale liées à la crise sanitaire, d’un point de 
vue structurel, le budget est très similaire à celui de l’année précédente : 

- le budget est d’environ 1,5 millions d’euros ; 
- les contributions des collectivités sont stables ; 
- la part des charges de fonctionnement représente plus de 75 % ; 
- le principe d’un programme de promotion mutualisé à plus 150 000 € est 

maintenu. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’un effet ciseau se fait ressentir car indubitablement, les 
charges de structure augmentent tous les ans : augmentation régulière de la masse 
salariale, évolution de l’organisation managériale, suivi et maintenance des nouveaux 
équipements qui étaient devenus nécessaires (réseau informatique collectif, logiciels, 
etc.). 
 
L’équilibre budgétaire proposé est possible par : 
 

- une stabilisation des actions marketing à plus de 160 000 euros/an alors 
que d’autres actions plus ambitieuses seraient possibles ; 

- une maîtrise rigoureuse des coûts de fonctionnement et en limitant 
certains programmes d’actions ; 

- une reprise de fonds propres pour équilibrer le budget (environ 30 000 €) 
considérant que des recettes et subventions non prévues en 2020 (liées 
à la crise sanitaire) ont vocation à être « réinvesties ». 
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