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Questions abordées

• Contexte 

• Missions et conditions de succès d’un observatoire du tourisme 

• Valorisation de données touristiques pour livrer de l’information 
contextualisée

• Formater l’information contextualisée en outil d’aide à la décision

• Pistes de développement



Contexte



Dans l’arc alpin, le tourisme évolue généralement dans 

un environnement faiblement structuré

Acteurs, Prestataires / Destinations Régions de 

Arc Alpin

Cantons Destinations

Hôtellerie et restauration, parahôtellerie et autres formes 

d’hébergement

Transports

Autres prestataires (sports, loisirs, culture, organisateurs 

d’événements, etc..)

Confédération, Canton, Communes et autres organismes 

publics et parapublics

Set 
données 
locales

Set 
données 
locales

Set 
données 
locales

Set 
données 
locales

Set 
données 
locales

Set données 
régionales 
nationales

Set données 
régionales 
nationales

Set données 
régionales 
nationales

Set données 
régionales 
nationales

Set données 
régionales 
nationales

Coopérations 

verticales et 

horizontales en 

termes de 

partage de 

données 

nécessaires au 

management 

stratégique  de 

la destination



Missions et conditions de succès 

d’un observatoire du tourisme 



Par l’acquisition 

systématique de 

données, l’OVT 

procure aux 

acteurs du 

tourisme des outils 

d’aide à la décision 

essentiellement 

diffusés par le biais 

du contenu et des 

fonctionnalités du 

site Tourobs.ch. 

L’OVT contribue 

ainsi activement au 

renforcement de la 

professionnalisation 

du secteur.

L’OVT entend devenir une référence 

reconnue dans l’analyse du 

phénomène touristique de l’Arc Alpin 

en général et du Valais en particulier. 

Ses actions participent directement à 

l’identification des nouvelles 

tendances, dans le but de stimuler 

les acteurs et de renforcer la 

compétitivité du tourisme de 

montagne dans l’Arc Alpin.

Une vision Une mission
Cinq piliers stratégiques 

Cinq axes

opérationnels

Connaître 
l’offre

Connaître la 
fréquentation

Anticiper le 
futur

Connaître la 
clientèle

Mesurer la 
performance



Base de données  
en constante 
évolution et 

développement 
dont certains 

éléments sont en 
libre-accès pour 
les internautes

Site Web professionnel 

au cœur du dispositif de 

communication

Support à 
la  prise de décision

Support à 
l’anticipation

Support à
la professionnalisation



Conditions idéales pour assurer  à long terme l’utilité de 

la mise en place d’un système d’observation touristique 

• Binôme 
«Mandataire/Acteurs 
concernés»
– Définir ensemble le 

choix des indicateurs

– S’accorder sur la façon 
dont seront utilisées les 
données collectées

• Mise en perspective de 
l’information 

Co-
production 
d’info de 
qualité 

Appropriation 
et partage



Valorisation de données 

touristiques pour livrer de 

l’information contextualisée



Tourobs contextualise les données chiffrées avec des 

informations qualitatives



Champ d’analyse de Tourobs

8 domaines 

d’observation

3 niveaux d’analyse

• Cantonal

• Destinations

• Individuel



Valorisation sous forme de comparaisons globales 
au niveau régional 



Valorisation sous forme de comparaisons 
spécifiques et détaillées au niveau régional



Valorisation sous forme de comparaisons entre 
destinations
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Valorisation sous forme de comparaisons entre 

destinations des performances des marchés 
émetteurs



Valorisation sous forme de comparaisons de 
longues séries chronologiques



Valorisation sous forme de cartographie



Cartographie du phénomène Airbnb



Formater l’information 

contextualisée en outil d’aide à la 

décision

MyTourobs.ch



Outil d’aide à la décision pour le management de 
destination - statistiques



Outil d’aide à la décision pour le management de 
destination - prévisions



Outil d’aide à la décision pour les prestataires –
Fiches de marché pour hôteliers

Hotel A



Outil d’aide à la décision pour les prestataires –
Cours de formation continue



Pistes de développement de 

Tourobs



Les attentes des visiteurs

• Accéder à des informations centralisées

• Bénéficier d’un parcours d’achat et de voyage 
fluide

• Utiliser de façon simple leurs propres 
dispositifs technologiques

• Profiter d’une certaine autonomie tout en 
étant accompagnés si nécessaire

• Obtenir des propositions d’offres hyper-
personnalisées mais non intrusives

88 % des voyageurs pensent 
qu’il serait utile d’accéder à 
leurs informations favorites 

sur une seule et même 
application

Source: Travelport 2017



Concilier les tendances techno et les attentes des 
visiteurs – Capter les traces numériques

Croissance de l’utilisation des 
messageries instantanées

Mobile First

Recherche vocale et 
intelligence artificielle

Réalité mixte un nouvel enjeu de 
la préparation au voyage

Intégration de l’Internet des 
objets dans les dispositifs utilisés 
par le voyageur

Déclinaison de 
l’intelligence artificielle 
en AI émotionnelle

Ere de la 
désintermédiation 
avec la Blockchain

smart watch,

smart T-Shirt, 



Discussion 

Observatoire valaisan du tourisme

c/o HES.SO Valais/Wallis

Institut Tourisme

TechnoPôle 3

CH - 3960 Sierre

T +41 27 606 90 88

F +41 27 606 90 00

info@tourobs.ch

www.tourobs.ch

Merci pour votre écoute

L’Observatoire Valaisan du Tourisme 
reste à votre disposition pour tout 
complément d’information.


