ACTISCOPE© Tourisme, un outil de mesure de la croissance de
l’économie touristique.
Pour performer, les entreprises touristiques doivent pouvoir se mesurer et se comparer.
En France, la plupart des outils de mesure de l’activité touristique fournissent des indicateurs de
fréquentation (nuitées) et non des données basées sur l’activité économique (chiffre d’affaires).
Les CCI du Massif Central ont créé un outil collaboratif de mesure de l’activité économique des
entreprises touristiques : ACTISCOPE© Tourisme.
Cet outil est conçu pour 8 secteurs d’activité : Hôtellerie / Résidences de tourisme et villages
vacances / Chambres et Tables d’hôtes / Gîtes de groupes et hébergements collectifs / Restauration /
Campings / Sites de visite / Activités de pleine nature.

L’objectif de cet outil est multiple :
•

Améliorer la performance des opérateurs touristiques
Les aider dans la gestion de leur entreprise
Suivre l’évolution mensuelle de leurs indicateurs : CA (chiffre d’affaires), TO
(taux d’occupation), REVPAR (revenu par chambre disponible) etc…
Définir et affiner leur politique tarifaire
Se comparer aux cibles de référence de leur choix afin de se situer dans leur
environnement.

•

Conforter les CCI dans leur mission d’appui aux entreprises
Fournir des ratios aux investisseurs, repreneurs/porteurs de projets et aux
financeurs (banques…)
Avoir un outil d’aide à l’analyse des dossiers

•

Permettre aux collectivités territoriales et organismes de management de destinations
partenaires des CCI de :
évaluer l’efficacité de leur politique d’aide aux entreprises touristiques (ex :
évaluation de la performance des acteurs de la démarche Nattitude en
Auvergne)
pouvoir faire des observations et se donner des capacités d’analyse à
l’échelle des territoires des contrats de destinations.

L’outil est opérationnel depuis six ans. 18 CCIT/R l’utilisent chaque mois :

Auvergne-Rhône-Alpes
CCI Puy-de-Dôme
CCI Moulins-Vichy
CCI Montluçon-Gannat
CCI Haute-Loire
CCI Cantal
CCI Auvergne

Région Hauts de France
CCI Haute-Marne

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
CCI Nîmes
CCI Alès-Cévennes
CCI Narbonne
CCI Carcassonne
CCI Béziers
CCI Tarn
CCI Lot
CCI Hautes-Pyrénées
CCI Gers
CCI Tarn et Garonne
CCI Aveyron

Contact CCI Puy-de-Dôme
Martine MESSEANT - Tel : 04 73 60 46 63 – mmesseant@auvergne.cci.fr
Contact Macéo :
Christine LACROIX – Tel : 04 27 04 51 30 – c.lacroix@maceo.pro
14 avenue Léonard de Vinci – 63000 CLERMONT-FERRAND
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