Fiche produit

> étude d’impact
économique
É valuez

les retombées économiques et sociales du tourisme

Notre méthodologie
Vos enjeux
• Connaître le profil des clients de votre équipement
(ou de votre territoire) et leurs comportements
• Identifier les dépenses des clients dans votre
équipement ou sur votre territoire
• Calculer les retombées économiques directes,
indirectes et induites de votre équipement ou
l’impact du tourisme sur votre territoire
• Mesurer les retombées sociales (emplois) directes,
indirectes et induites

Livrables opérationnels
• Des graphiques et diagrammes pour une
visualisation claire des résultats chiffrés
des enquêtes
• Une analyse fine des clientèles les plus et
les moins contributrices
• Un bilan des fréquentations et des retombées
économiques et sociales
• Une batterie de ratios sur les dépenses,
l’investissement, le fonctionnement et l’emploi

Pour qui ?
• Équipements touristiques
(hébergements, sites de loisirs,
sites culturels, événementiels)
• Territoires (Région, Département,
Pays, Station, Commune)

• Réalisation d’enquêtes sur les comportements
et les dépenses des touristes (en face à face,
auto-administrées et/ou Internet)
• Analyse des comportements et des dépenses par
profil de touristes
• Recueil, saisie et traitement des données d’investissement, de fonctionnement et de masse salariale
• Calcul des retombées économiques directes,
indirectes et induites

moyens développés
• Un interlocuteur unique spécialiste des enquêtes
de consommation et de la mesure de l’impact
économique du tourisme
• Des outils d’enquêtes novateurs (questionnaire
Internet, PDA, etc.)
• Un traitement des enquêtes sur logiciel statistique
Sphinx
• Notre matrice exclusive de calcul des retombées
économiques et sociales sur tableur Excel

Exemples de
références
• Musées du Nord-Pas de Calais,
Parc de loisirs Walibi, Centre
culturel et touristique du Vin de
Bordeaux, Centre caribéen de la
Mer de Martinique, Festivals en
Alsace
• Picardie maritime, Ville de Pornic
• Guide d’observation économique :
Parcs naturels régionaux, ORT
Lorraine

Ordre de Budget
• De 30 000 e à 60 000 e HT
selon la taille de la structure
ou du territoire

CONTACTS : Magalie KNIGHT – magalie.knight@protourisme.com - 01 34 16 22 58
Jean-Philippe BOSSE - jph.bosse@protourisme.com - 04 73 42 99 81

Société de conseil indépendante,
spécialisée en tourisme, culture, loisirs,
hôtellerie et restauration
Les compétences PROTOURISME :
• Stratégies de développement
• Stratégies marketing
• Management de projets
• Études d’impact économique
• Démarches qualité
• Études de clientèles
• Études de faisabilité
• Conseil en communication
• Ingénierie et animation de formations
• Évaluations d’entreprises et expertises
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