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Analyse socio-économique du tourisme  

et des activités de loisirs liés à l’eau  

sur l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

 

 

Les indicateurs de suivi 
 
 
 

 
Dans le cadre de la mise en place d'un observatoire des usages de l'eau par l'Agence de l'Eau, des d'indicateurs 
doivent permettre un suivi périodique des usages touristiques et de loisirs liés à l’eau. Ces indicateurs sont 
choisis de manière à décrire le plus efficacement possible la situation économique de chaque usage, en tenant 
compte notamment de la facilité de mise à jour et de l'accès aux sources de données.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Maîtrise d’ouvrage :  

 Agence de l’eau Adour-Garonne 

 Direction de la planification/programmation 

 
Réalisation : 

 TRACES TPi 
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PRINCIPES D’INTERVENTION 
 

1 - Recenser l’information disponible auprès des partenaires touristiques  
 
2 - Clarifier les modes d’échange partenarial (convention, apports financiers…) 
 
3 - Mettre en place une base de données : elle permettra de centraliser toutes les informations et de suivre 

les évolutions dans le temps si le recueil des données est réalisé régulièrement.  
 
 
OUTILS 
 

En termes d’outils, il s’agit essentiellement de moyens humains et financiers pour collecter les données, les 
traiter et les analyser. 
 
Le travail de collecte de données fait appel à des compétences en termes d’analyses et d’observations 
touristiques et statistiques mais il s’agira dans un premier temps de déployer également des compétences 
juridiques sur la définition de partenariats avec les acteurs de l’observation touristique : INSEE, CRT et CDT, 
gîtes de France, Clévacances.  
 

 
PÉRIODICITÉ DE RÉALISATION 
 
Un renouvellement tous les ans pour : 

− Suivre les évolutions 
− Habituer les partenaires à cette collecte 

 
 
2 ECHELLES POSSIBLES POUR OBTENIR DES DONNEES STATISTIQUES BRUTES AUPRES DES ACTEURS DU 
TOURISME ET DES SPORTS DE NATURE 

 
1. Echelle nationale apportant des données centralisées et compilées mais souvent payantes 
2. Echelle locale (Région ou Département) apportant des données gratuites mais nécessitant un travail 

important de compilation de données 
 

Données accessibles auprès des acteurs du tourisme 
 

Cinq indicateurs ont été identifiés pour permettre de répondre aux objectifs de l’agence de l’eau 
− Les indicateurs « hébergements  » touristiques 
− Les indicateurs « Nuitées » touristiques 
− Les indicateurs « Performance » de l’hébergement touristique 
− Les indicateurs « Volume de visites » des sites touristiques 
− Emplois et chiffre d’affaires 

 
 

Données accessibles auprès des acteurs du sport 
 

Quatre indicateurs ont été identifiés pour permettre de répondre aux objectifs de l’agence de l’eau 
− Les indicateurs « sites et équipements » sports de nature liés à l’usage de l’eau 
− Les indicateurs « licences et clubs » affiliés à une fédération sportive liée à l’usage de l’eau 
− Les indicateurs « prestataires de loisirs » exerçant une activité liée à l’eau 
− Les indicateurs « éducateurs sportifs » encadrant une activité liée à l’eau 
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Recueil de données chiffrées auprès des acteurs de l’observation touristique 
 

1. Parc des hébergements et lits touristiques  

 

− Hôtels 
− Campings 

 
− Meublés 
− Chambres d’hôtes 
− Gîtes de groupes 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Echelle communale permettant une ventilation par sous bassin versant 
 Une donnée de cadrage : témoigne du dynamisme touristique d’un 

territoire 
 Une donnée de base de l’observation touristique  
 Une donnée comparable  

ACCESSIBILITE DE LA DONNEE 
 
1er niveau d’observation et de suivi  
 Un recensement opéré par commune par l’INSEE sur les 

hôtels et les campings 

 

 Mise à jour annuelle à partir de la base 
de données INSEE téléchargeable sur 
internet 

 

2e niveau d’observation et de suivi : 2 options 
 Création d’un fichier Gîtes de France et Clévacances pour 

des données sur les meublés, les chambres d’hôtes, les 
gîtes de groupes 

 Une possibilité de partenariat à l’échelle 
nationale avec 2 labels représentatifs de 
l’offre nationale : Gîtes de France et 
Clévacances (2 interlocuteurs)  

 Une donnée existante hôtels, campings, meublés, 
chambres d’hôtes, gîtes de groupes nécessitant un 
important travail de compilation de données 

 Convention de mise à jour de données 
avec les CRT ou les comités 
départementaux du tourisme 

Données fournies dans le cadre de l’étude : base de données lits et nuitées 2011 
 

2. Nuitées touristiques marchandes 

 

− Hôtels 
− Campings 

 
− Gites et chambres d’hôtes 

en centrale de réservation 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Données par zone géographique identifiée (littorale, zone de 
montagne, …) nécessitant une extrapolation par sous bassin versant 

 Un repère quantitatif sur la fréquentation 
 Donnée de cadrage sur les profils visiteurs 
 Une donnée de base de l’observation touristique  
 Une donnée comparable 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE : 2 possibilités 
 
 Données existantes à l’échelle régionale à qualifier à 

l’échelle des sous bassins versants 

 Convention de mise à jour de données 
avec les CRT ou les comités 
départementaux du tourisme 

 Un recensement déjà opéré par commune par l’INSEE sur 
les hôtels et les campings 

 Création d’un fichier Gîtes de France et Clévacances pour 
des données sur les meublés, les chambres d’hôtes, les 
gîtes de groupes 

 Un partenariat avec l’INSEE (payant) pour 
les données hôtels et  campings 

 Un partenariat à l’échelle nationale avec 
2 labels représentatifs de l’offre 
nationale : Gîtes de France et 
Clévacances (2 interlocuteurs)  

Données fournies dans le cadre de l’étude : base de données lits et nuitées marchandes 2011 
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3. Performance de l’hébergement touristique 
 
 

− Taux d’occupation 
− Taux de remplissage 
− Durée des séjours 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Données par zone géographique spécifique nécessitant une 
extrapolation par sous bassin versant 

 Un intérêt pour reconstituer statistiquement les nuitées touristiques si 
la donnée n’est pas disponible par ailleurs 

 Des indicateurs de performances plus significatifs que les nuitées car 
calculés par rapport aux places disponibles 

 Un cadrage sur le profil visiteur 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE : 2 possibilités 
 
 Une donnée existante au niveau départemental et régional 

à qualifier sur des échantillons au niveau local 

 Convention de mise à jour de données 
avec les CRT ou les comités 
départementaux du tourisme 

 Une étude réalisée par l’INSEE  par commune sur les hôtels 
et les campings 

 Création d’un fichier Gîtes de France et Clévacances pour 
des données sur les meublés, les chambres d’hôtes, les 
gîtes de groupes 

 Un partenariat avec l’INSEE (payant) pour 
les données hôtels et  campings 

 Un partenariat à l’échelle nationale avec 
2 labels représentatifs de l’offre 
nationale : Gîtes de France et 
Clévacances (2 interlocuteurs)  

 
 

4. Volume visites/ visiteurs :  
 
 

− Sites culturels 
− Sites récréatifs 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Données par site permettant une ventilation par sous bassin versant 
 Une donnée de cadrage sur les flux de clientèles existants 
 Repère quantitatif 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE : 2 possibilités 
 
 Une donnée existante au niveau départemental et régional 

nécessitant un important travail de compilation de données 

 Partenariat mise à jour de données avec 
les CRT ou les comités départementaux 
du tourisme 

 

 Un recensement d’Atout France sur les sites de plus de 
10 000 visiteurs  

 Partenariat mise à jour de données avec 
Atout France (CDROM payant édité 
chaque année) 

 

Données fournies dans le cadre de l’étude : base de données sites > 10 000 visites et fréquentation 2011 
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5. Emplois et chiffre d’affaires :  
 
 

− Emplois salariés par code 
NAF (code APE 551A) 

− Chiffre d’affaires par salarié 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Echelle communale permettant une ventilation par sous bassin versant 
 Une donnée de base de l’observation touristique  

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE :  
 
 Une donnée existante à l’échelle communale pour les 

emplois 

 Convention pour mise à jour de données 
UNISTATIS / UNEDIC  
 
Précautions : attention, cette base de 
données n’est actuellement plus 
disponible en libre accès sur Internet. La 
base et sa diffusion sont actuellement en 
refonte. 

 

 Un ratio moyen par code NAF   Données existante ALISSE / INSEE 

 

Données fournies dans le cadre de l’étude : base de données (Excel) Emplois salariés (hébergements) et chiffre 
d’affaire par salarié, répartis par territoire et par sous bassin versant. 
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Recueil de données chiffrées auprès des acteurs du sport 
 

1. Les sites de pratique 

 

− Equipements et sites 
sportifs 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Données à l’échelle des équipements et sites de pratique 
 Une donnée de base de l’observation des sports de nature  
 Une donnée comparable 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE 
 
 Une donnée existante (RES) compilée par le ministère des 

sports 

 Convention avec le ministère des sports 
pour une mise à jour des données du RES 

 

 

Données fournies dans le cadre de l’étude : Données 2012 issues du recensement des équipements sportifs 
(données SIG et base de données Excel) 

 

2. Les pratiquants 

 

− Clubs sportifs 
− Nombre de licenciés 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Données à l’échelle départementale et communale 
 Une donnée de base de l’observation des sports de nature  
 Une donnée comparable 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE : 2 possibilités 
 
 Une donnée existante réalisée par le ministère des 

sports 

 
 

 Mise à jour annuelle à partir de la base de 
données INSEE téléchargeable sur internet 
ou par convention avec le ministère des 
Sports  

 

 Une donnée existante à l’échelle communale dans les 
fédérations (clubs, code postal, nombre de licenciés) 

 Convention avec chaque fédération 

 

Données fournies dans le cadre de l’étude : Données 2012 (base de données Excel) 

 

3. Les prestataires de loisirs liés à l’eau 
 

− Prestataires de loisirs 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Données à l’échelle communale 
 Donnée à comparer entre territoire du fait de l’hétérogénéité des bases 

de données sources 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE 
 
 Une donnée existante nécessitant un important travail 

de compilation de données 

 Partenariat mise à jour de données avec les 
CRT ou les comités départementaux du 
tourisme 

 

Données fournies dans le cadre de l’étude : Données 2012 (base de données Excel) 
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4. Les prestataires de loisirs liés à l’eau 
 

− diplômés sans double 
compte déclaré en exercice  

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 
 Données à l’échelle départementale  
 Une mise à jour non systématiquement  
 Une donnée comparable 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE 
 
 Une donnée existante à recomposer pour une 

exploitation à une échelle inférieure au département.  
 Convention avec le pôle Sports de nature  

 

 
Données fournies dans le cadre de l’étude : Données 2008 (base de données Excel) 
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4. Les éducateurs  

 

− diplômés sans double 
compte déclaré en exercice 

PERTINENCE DE LA DONNEE  

 Données à l’échelle départementale  
 Une mise à jour non systématiquement 
 Une donnée comparable 

 
ACCESSIBILITE DE LA DONNEE 
 
 Une donnée existante à recomposer pour une exploitation à une 

échelle inférieure au département.  

 Convention avec le pôle Sports de 
nature 

 

 


