L’Observatoire mensuel de vos activités touristiques
Actiscope Tourisme :
Quel intérêt ?

Cet observatoire du tourisme
permet à tout Professionnels
du Tourisme de :

 Fournir aux acteurs touristiques une

connaissance chiffrée de l’activité
touristique sur le territoire.
 Évaluer et améliorer sa performance.

 Obtenir chaque mois une
analyse de vos résultats pour se
comparer aux entreprises de
votre secteur d’activité
 Mesurer et d’améliorer vos
performances.

Les apports de l’outil :

Votre participation vous donne
accès à :
• Des comptes rendus mensuels de votre
performance,
• La comparaison et à l’analyse de vos
résultats mensuellement, annuellement
ou d’une année sur l’autre, et vous
permet de situer ces résultats par rapport
à un panel d’entreprises.

Votre contribution à l’outil :
 Les informations à fournir :
Cet observatoire mensuel d’activités
touristiques a été développé par
l’Union des Chambres de Commerce et

d’Industrie du Massif Central.

Bon à savoir :
Cet outil est à votre disposition
GRATUITEMENT.
Toutes les données saisies sont
confidentielles.

Lors de votre inscription : les données
chiffrées de votre activité de l’année N-1

 Mensuellement :
vos chiffres d’affaires et les données
d’activités du mois (voir au dos).

Cela ne vous prend que
3 minutes par mois !

Les informations demandées
Les informations reçues
Pour les hôtels :
Le nombre de jours d’ouverture, le nombre
de chambres louées, les chiffres d’affaires
par secteur (chambre, restaurant, demipension).
Ces données permettent de calculer :
• le revenu moyen par chambre
disponible,
• le revenu moyen par chambre louée,
• le prix moyen par chambre louée,
• le taux d’occupation.
Pour les campings :
Le nombre de jours d’ouverture, le nombre
d’emplacements loués (nus, mobil-homes,
caravanes, HLL) et les chiffres d’affaires par
secteur (restauration, épicerie…).
Ces données permettent de calculer :
• les prix moyens,
• le revenu moyen,
• le taux d’occupation pour chaque type
de location.
Pour les restaurants :
Le nombre de jours d’ouverture, le nombre
de repas servis, le chiffre d’affaires.
Ces données permettent de calculer :
• le ticket moyen par couvert.

Comment participer ?
Demandez votre inscription,
Une convention de confidentialité avec
la CCI vous sera remise.

L’Observatoire Mensuel
des Activités
Touristiques
22, Allées de Mortarieu
BP 527
82065 MONTAUBAN Cedex

Votre Contact CCI 82
Service Tourisme
Sandrine VOLLAND
Téléphone : 05.63.22.26.08
s.volland@montauban.cci.fr

Mesurez vos résultats par rapport aux
autres entreprises touristiques du
Tarn-et-Garonne

