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Les partenaires institutionnels dans le système français d'observation économique du tourisme  
 
 
Les formes d'enquêtes mises en œuvre pour appréhender le tourisme sont de même nature 
d'un pays à l'autre, seules les modalités dans le processus d'enquête, dépendant souvent de 
législations et de pratiques différentes, différencient les méthodes. 
 
L'expérience française dans le réseau construit avec des partenaires du monde institutionnel 
est intéressante à montrer.  
 
Premier partenaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques : par 
vocation et la nature de ses missions, l'Insee est le partenaire privilégié. C'est lui qui assure, 
pour le compte de la direction du tourisme, les enquêtes mensuelles de fréquentation dans 
l'hôtellerie classée et dans l'hôtellerie de plein air. Il assure à ce titre la gestion du parc 
d'hébergement touristique. Le Ministère du tourisme est maître d'ouvrage de ces enquêtes et 
verse à l'Insee une part du coût total de l'enquête. 
La direction du tourisme est également partenaire de l'Insee dans l'enquête quinquennale sur 
les vacances des Français. Outre sa participation financière, elle est partie prenante dans 
toutes les phases de l'enquête, elle bénéficie des données recueillies et procède à des études 
relevant de ses missions. 
L'Insee fournit également à la Direction du tourisme les éléments de comptabilité nationale 
sur lesquels s'appuient les comptes satellites. Le tourisme utilise les résultats de l'enquête 
annuelle d'entreprise dans les services pour parfaire sa connaissance des entreprises 
touristiques. Enfin, il faut mentionner les sources sur l'emploi, sur le budget consacré aux 
vacances, sur la démographie d'entreprises, que la direction du tourisme utilise dans ses 
études. 
 
Deuxième partenaire, la Banque de France, banque centrale, qui est chargée de l'élaboration 
de la Balance des paiements et, en ce qui concerne le tourisme, de la ligne "voyages" en 
particulier. À ce titre, elle participe financièrement à deux enquêtes dont la Direction du 
tourisme est pilote.  
L'enquête sur la demande touristique des Français (SDT), qui comporte à la demande de la 
Banque de France un volet "Dépenses des Français à l'étranger ou dans les territoires 
d'Outremer (TOM), permet d'élaborer, grâce à une interrogation sur les dépenses effectuées 
par les voyageurs s'étant déplacé hors de France, le poste dépenses de la ligne voyages de la 
balance des paiements. 
De la même manière, la Banque de France, plutôt que de mener sa propre enquête, s'est 
associée à la direction du tourisme pour la réalisation de l'enquête sur le tourisme récepteur, 
enquête intitulée Enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE). Cette enquête est 
très proche d'une enquête aux frontières, quand il s'agit du recueil d'informations auprès des 
visiteurs quittant la France par voie aérienne, ferroviaire ou maritime, mais diffère quand il 
s'agit de la voie routière ou autoroutière. L'enquête est alors menée sur des aires de service 
d'autoroutes, choisies pour leur proximité des frontières et les flux de véhicules observés. Le 
questionnaire comporte quatre pages d'un format A4 dont deux sur les dépenses effectuées par 
le groupe lors du séjour effectué en France et s'achevant au moment où le visiteur quitte le 



territoire. Cette source est indispensable à la Banque de France pour élaborer le poste recettes 
de la ligne voyages. 
 
Enfin, dernier en date, la Société nationale des chemins de fer français. La Sncf s'est 
rapprochée de la direction du tourisme pour être associée à la réflexion et à l'amélioration de 
l'enquête sur la demande. Outre l'information sur les déplacements avec nuitées, dont la Sncf  
tire des informations indispensables à sa politique, il existe depuis deux années un volet sur 
les déplacements effectués au cours d'une même journée à plus de 100 kilomètres. L'ensemble 
du questionnaire et de ce volet spécifique a été adapté aux objectifs de notre associé. La Sncf 
participe également au financement de l'enquête. 
 
Ainsi, grâce à ces partenariats, la direction du tourisme peut mener des enquêtes plus lourdes 
que si elle avait voulu les mener seules. Ces partenariats diminuent par ailleurs les coûts et la 
dispersion des moyens, tant financiers qu'en moyens humains, tout en conservant la souplesse 
que chacun recherche. La qualité de l'information est au rendez-vous et satisfait pleinement 
les partenaires. 


