
Un site internet dédié aux 
professionnels

www.pro-forez-est.com

Diagnostic numérique de territoire - 2017

https://www.pro-forez-est.com/


Animation Numérique de 
Territoire

• Déroulement de cette partie de la réunion :

- Présentation du diagnostic numérique de
territoire de Forez-Est (prestataires
touristiques et collectivités)

- Ce qu’il faut retenir de ce diagnostic en
parallèle aux chiffres clés du e-tourisme

- Accompagnement proposé par l’office de
tourisme



Diagnostic numérique

Professionnels du tourisme
et collectivités - 2017

Office de tourisme 

Forez-Est



 questionnaires envoyés aux 

professionnels du tourisme (hébergement, 
restauration, sites touristiques, sites de 

loisirs) + clubs de marche et associations de 
patrimoine et aux collectivités

88 retours

Merci pour votre participation !
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Type de structures ayant répondu 

• 28 % sont des collectivités

• 19 % sont des gîtes

• 16 % sont des restaurants

• 10 %  sont des associations

• 7 % sont des chambres d’hôtes

• 5,7 % sont des sites patrimoniaux

• 5.7 % sont des producteurs

• 3.4 % sont des équipements de 
loisirs

• 2.3 % sont des hôtels

• 2 % sont des artisans d’art

Les restaurants et 
hébergements (28,3 %) 
sont ceux qui ont le plus 

répondus, car ils 
représentent la 

proportion la plus 
importante de nos 

prestataires touristiques
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Votre équipement et votre 
connaissance du numérique

• Le matériel

70% ont un ordinateur Fixe*
 61 % un portable*
52 % ont un appareil photo numérique
41 % ont un smartphone
29.5 % ont une tablette

* évolution importante depuis 3 ans
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Votre équipement et votre 
connaissance du numérique

• Accès à internet pour la structure

88,7% ont internet dans leur structure

 11,3 % ne l’ont pas

• Accès internet pour la clientèle

42 % proposent une connexion internet

58 % n’en proposent pas

Ceux qui proposent une connexion le font à 97 %
par wifi et pour 81 % sur leur box personnelle !
Seuls 19 % utilisent une solution légale…
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Votre aisance avec l’outil 
informatique

44 % se considèrent « confirmé »

37.5 % se considèrent « amateur »

12.5% se considèrent « débutant »

5.7 % se déclarent « expert »
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Votre aisance avec les outils 
web et numériques 

(internet…)

43.2 % se considèrent « amateur »

41 % se considèrent « confirmé »

12.5% se considèrent « débutant »

3.4 % se déclarent « expert »
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Votre utilisation du numérique

• A quelle fréquence utilisez-vous internet dans
votre activité ?

73 % l’utilisent tous les jours

 17 % l’utilisent au moins une fois par semaine

4.5 % l’utilisent au moins une fois par mois

5.5 % ne l’utilisent jamais

Diagnostic numérique de territoire - 2017



Votre utilisation du numérique

• Menez-vous des actions sur internet ?

59 % affirment que oui

 41 % ne mènent aucune actions sur internet

Les actions menées :

Pour 34 % ce sont des e-mailings

Pour 13,6 % ce sont des newsletters

50 % font d’autres actions mais ne précisent pas 
lesquelles
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Votre équipement et votre 
utilisation du numérique

• Possédez-vous une adresse mail pour votre
activité ?

80,7 % utilisent une adresse mail pour leur 
activité mais 12,7 % en gmail et 57,7 % la boîte 
personnelle de leur fournisseur d’accès

 29,5 % seulement possède une adresse liée à 
leur activité (ex contact@mongite.fr)

 19,3% ne possèdent pas d’adresse mail
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Votre équipement et votre 
utilisation du numérique

• Utilisation des mails / Fréquence

 87 % des utilisateurs regardent au moins une fois
par jour leur boîte mail

11 % des utilisateurs regardent au moins une fois
par semaine leur boîte mail

1,4 % des utilisateurs la regardent rarement
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Votre équipement et votre 
utilisation du numérique

• Utilisation des mails / Fréquence

Les utilisateurs utilisent leur boîte mail pour
répondre aux demandes d’infos ou de réservation
pour 93 %, pour envoyer des newsletters ou des
offres commerciales pour 5,6 %, pour envoyer
des confirmations de réservation pour 1,4 %

 11 % répondent aux mails immédiatement,
73,3 % au maximum dans la journée mais 15,5 %
mettent plus d’un jour pour répondre

57,7 % ont une signature mail

Diagnostic numérique de territoire - 2017



Votre site internet

62,5 % des structures ayant répondu ont un site
fonctionnel , 7 % ont un site en cours de création,
30 % n’en ont pas. Pour celles qui n’en ont pas c’est
parce que c’est trop cher (11 %), parce qu’ils ne
savent pas comment procéder (37 %), parce qu’ils ne
sont pas intéressés (26 %)…

Sur les sites existants, 1,8 % ont moins de 1 an,
25,5 % ont entre 1 et 3 ans, 72,7 % ont plus de 3 ans

 Ces sites ont été réalisés par un professionnel à
56,3 %, par le propriétaire de la structure ou une de
ses connaissances à 43,7 %
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Votre site internet

• Mobilité

52 % des sites sont adaptés à la mobilité

31 % des propriétaires de sites ne savent pas s’il 
est adapté à la lecture sur smartphone ou 
tablette

14,5 % des sites ne sont pas adaptés à la mobilité
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Votre site internet

• Mise à jour

Les propriétaires des structures ont la main sur la mise
à jour de leur site internet totalement à 43 %,
partiellement à 40 %, pas du tout à 16 %

La mise à jour se fait quotidiennement pour 7,3 %, ou
de manière hebdomadaire pour 34,5 % des sites,
mensuellement pour 36 %, annuellement pour 16 %.
5,4 % des sites ne sont jamais mis à jour !

 Seulement 11 % des sites internet sont en anglais ou
en cours de traduction
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Votre site internet

43,6 % ont un outil pour mesurer la fréquentation de
leur site, 40 % n’en ont pas, 16,4 % ne savent pas

Sur les sites, apparaissent les informations suivantes :
les coordonnées de la structure (98 %), des photos
( 91 %), la situation géographique avec un plan d’accès
(74,5 %), un formulaire de contact (72,7 %), les
disponibilités de la structure (54,5 %), un lien vers le
site de l’office de tourisme ( 47 %), des vidéos (31 %) un
lien vers les réseaux sociaux (31 %), une page tourisme
( 25 %), un système de réservation ( 16,3 %), des avis
clients ( 12,7 %)
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Votre site internet

• Référencement des sites

51 % des structures possédant un site                           
ne font rien pour le référencement

 Le référencement se fait surtout par 
l’optimisation des contenus (référencement 
naturel) (38 %) ou par le référencement sur 
des sites portails représentant l’activité de la 
structure (7 %). Le référencement                                                           
payant ne représente que 3,6 %
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Votre visibilité sur internet

• Votre structure touristique est présente sur :

Le site de l’office de tourisme : 58 %

Le site de votre commune : 36,4 %

Le site de Forez Tourisme : 20 %

Le site de Loire Tourisme : 12,7 %

Sur aucun autre site : 18 %

Diagnostic numérique de territoire - 2017



Votre visibilité sur internet

Seuls 29 % des structures sont présentes sur 
des sites avec une centrale de réservation 

Les centrales de réservation sont 
essentiellement les labels (comme Gîtes de 
France, Clévacances et Accueil Paysan) pour 
18 %, booking pour 9 % et air bnb pour 7 %
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Votre visibilité sur internet :              
les réseaux sociaux

46,5 % des structures sont sur facebook. 
Viennent ensuite google + ( 22,7 %), youtube
( 6,8 %) et twitter ( 3,4 %).

Les réseaux sociaux sont utilisés 
régulièrement ( 45 %), de temps en temps
( 37,3 %), et au quotidien (17,6 %)
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Votre visibilité sur internet : 
les réseaux sociaux

• Pourquoi pas plus de visibilité sur les réseaux 
sociaux ?

Par manque de connaissance pour 26 % de ceux 
qui ne les utilisent pas

Par frilosité ou méfiance pour 18 %
Par manque de temps ou de moyens pour 22,7 %
36 % des sondés ne se sentent pas concerné par 

les réseau sociaux, et 21,6 % pensent qu’ils sont 
inutiles !
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Votre visibilité sur internet : 
Google

56,8 % des structures déclarent être 
géolocalisées sur Google

37,5 % ne savent pas si elles sont 
géolocalisées sur Google

5,7 % affirment ne pas l’être
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Votre visibilité sur internet : 
les avis clients

• Des avis clients vous concernant sont-ils publiés sur 
les sites suivants (3 plus connus) ?

Tripadvisor : 22,7 % ne savent pas, 60,2 % répondent 
non, 17 % oui

Booking : 28,4 % ne savent pas, 66 % répondent non, 
5,6 % oui

Google + : 30,7 % ne savent pas, 54,5 % répondent 
non, 14,7 % oui

 43,2% de ceux qui ont des avis ne répondent pas,
46 % répondent aux avis positifs et négatifs, et 10,8 %  
répondent aux seuls avis positifs
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Besoins en accompagnement 
Demandes les plus courantes

• Par ordre d’intérêt, voici les réponses des sondés :

 L’aide sur le référencement arrive en premier : 47,7 % sont 
intéressés pour être accompagnés  sur ce thème 

 « Outils Google » : 44 % sont intéressés
 Participer à des rencontres autour du numérique : 42 %
 « Utiliser la photo pour promouvoir mon activité » : 42 % 
 « Utiliser la vidéo pour promouvoir mon activité » : 38,6 %
 Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir mon activité » :  

38,6 % intéressés

« Créer mon site internet à moindre coût » :  33 %
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Besoins en accompagnement
Demandes les plus courantes

 « Améliorer ma relation client par l’e-mail » : 30,7 % 
 « Réaliser des Newsletters pour mon activité »: 25 %
Mettre en place un outil proposant les disponibilités et la 

réservation en ligne sur mon site internet : 20,5 %

Il a été tenu compte de ces
demandes préférentielles lors de la
mise en place des futurs ateliers
d’accompagnement numérique des
prestataires
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Besoins en accompagnement 
Format d’accompagnement

51 % souhaitent des ateliers collectifs

35 % un accompagnement personnalisé 

35 % des fiches techniques

19 % des conférences, réunions thématiques

Diagnostic numérique de territoire - 2017



Besoins en accompagnement
Périodes et jours demandés

Les mois où les prestataires sont les plus 
disponibles sont : 

février ( 44,3%), janvier (43 % des sondés), 
novembre (39,7 %), octobre (38,6 %), 

mars (36,3 %), décembre ( 35,22 %), avril  
(22,7 %), mai (16 %), juin (14,7 %), septembre 
(17 %), août (13,6 %), juillet (12,5 %)

Les jours et heures : en général plutôt en 
journée les lundi, mardi, jeudi et mercredi
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Office de tourisme 
Forez-Est

Nos professionnels du 
tourisme et les chiffres 

clés du e-tourisme
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Tourisme et numérique 
aujourd’hui

Chez nous :
une animation 

numérique de

Territoire

Pour être en adéquation 
avec ces nouvelles

tendances de la société , 
votre office de 

tourisme s’est engagé 
dans l’ Animation 

Numérique de Territoire 

Un constat :

aujourd’hui 8 touristes sur 10 préparent leurs
vacances sur la toile, 1 sur 2 achète son séjour en
ligne

92 % des français partent avec au moins un
appareil permettant de se connecter à internet*

93 % des voyageurs disent que les avis en ligne
ont un impact sur leur décision de réservation
(tripadvisor)

Le monde du tourisme, comme la société
en général, connaît une évolution radicale
depuis quelques années : internet est
partout, les touristes sont connectés en
permanence.

*sondage Kantar TNS pour Orange
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Un monde 
qui bouge Et dans Forez-Est?

Les professionnels du tourisme,
bien équipés pour eux mais pas
pour les touristes, et pas assez
formés

 70 % ont un ordinateur, 61 % un
portable et 41 % un smartphone

 50 % des sondés se considèrent
comme amateurs ou débutants
dans la maîtrise d’internet, 50 %
comme confirmé ou expert

 42% seulement des structures 
mettent une connexion internet à 
disposition de leurs                               
clients ( 19 % seulement utilisent 
une solution légale…)

En France, en 2016, 46,6
millions d’internautes soit 89 %
de la population

 Un internaute passe en
moyenne 18 h par semaine sur
internet (via un ordinateur)

 Un français sur 2 n’envisage
pas un lieu de vacances sans
connexion (Kantar pour Orange)
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Etre visible… de 
n’importe où ! Et dans Forez-Est ?

 69,5 % des structures ont un
site ou en cours de création

 Sur les sites existants, 72,7 %
ont plus de 3 ans

 Seuls 52 % des sites sont
adaptés à la lecture sur un
mobile et 11 % sont en
anglais ou en cours de
traduction

 43,2% des structures ne sont
pas inscrites sur google ou ne
savent pas si elles le sont

 En 2016, 60 % des particuliers
en France ont acheté des biens ou
des services en ligne (Blog du
Médérateur)

 En France 65 % des plus de 12
ans ont un smartphone et surfent
en moyenne 1 h par jour dessus

Depuis novembre 2016, plus de
50 % des personnes surfant sur
internet le font depuis un appareil
mobile !
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Aide au 
séjour Et dans  Forez-Est?

 87 % des utilisateurs regardent 
au moins une fois par jour leur 
boîte mail pour répondre aux 
demandes à 93 %

 29,5 % ont une adresse mail 
spécifique à leur activité

 19,3 % des structures n’ont pas 
d’adresse mail

 Seuls 25 % des sites internet 
ont une page tourisme ( = frein 
au référencement naturel)

@ 59 % des français déclarent 
utiliser plus l’e-mail que le 
courrier traditionnel

@ En France 1,4 milliards d’e-
mails sont envoyés chaque jour, 
et un internaute français en 
reçoit en moyenne 39

@ En France les internautes ont 
en moyenne 2 boîtes mails
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Fidéliser : les 
réseaux sociaux

Et dans  Forez-Est ?

Méfiance envers les réseaux 
sociaux :

 Seuls 46,5 % des propriétaires 
de structures utilisent les 
réseaux sociaux (facebook en 
grande majorité)

 18 % par frilosité ou méfiance 
et 22,7 % par manque de 
temps ou de moyens, 26 %
par manque de connaissance

En 2017, sur 33 millions 
d’utilisateurs actifs sur 
facebook par mois, 7 
millions s’intéressent au 
tourisme (Médiamétrie)

Les membres des réseaux 
sociaux passent en moyenne 
1 h 30 par jour sur ces 
espaces
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Aide à l’achat et 
fidélisation des 
clients

Et dans  Forez-Est ?

 29 % des structures sont présentes 
sur des sites  avec une centrale de                 
réservation

 Les propriétaires ne sont pas du tout 
concernés par les avis clients sur 
internet pour leur structure : pour 
les 3 sites d’avis les plus connus 
(tripadvisor, booking et google +) 
plus de  27,3 % des sondés ne savent 
pas si leur structure est présente sur 
le site

 Pour ceux qui ont des avis, 43,2 %
n’y répondent pas, 46 % répondent 
aux  avis négatifs et positifs, et
10,8  % aux seuls avis positifs

87% des Français déclarent 
connaître au moins une agence 
de réservation d’hébergements 
en ligne (Harris interactive). 

 14,1 millions de Français ont 
réservé au moins partiellement 
leurs séjours sur Internet en 
payant intégralement en ligne. 

 93 % des voyageurs disent 
que les avis en ligne ont un 
impact sur leurs décisions de 
réservation. (Tripadvisor)
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Animation numérique de 
territoire – Année 2018

Office de tourisme 

Forez-Est
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Le pôle numérique

• Deux Animatrices Numériques de Territoire, 
chargées de projet e-tourisme

↘ Anne-Sophie Charbonnier, basée à Montrond-les-Bains, 
référente place de marché

↘ Stéphanie Thimonier-Vial, basée à Panissières, référente 
animation numérique de territoire
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L’animation numérique de 
territoire

• Les ateliers proposés (1er semestre 2018)

- « Créer mon site internet facilement et à moindre 
coût »(niveau 1)

- « Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir mon 
activité » : créer et animer sa page facebook ; Instagram

- « Les outils de google » ou « boîte à outils »

- « Utiliser la photo et la vidéo pour faire la promotion de 
sa structure »

- Installer du wifi légal dans mon établissement
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L’animation numérique de 
territoire

• Les ateliers collectifs

Ils se dérouleront au cybercentre à Chazelles-sur-
Lyon, à la mairie de Montrond-les-Bains, au centre 
d’hébergement à Feurs, et au bureau d’information 
touristique de Panissières à partir de fin janvier 
jusqu’à fin avril 2018. Une deuxième session d’ateliers 
sur d’autres thématiques aura lieu en 
octobre/novembre.

• Les ateliers individuels seront sur les mêmes

thèmes que les collectifs, et pourront se dérouler 
chez le prestataire.
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L’animation numérique de territoire

• Les ateliers : tarifs

non adhérent
formule 
essentielle

formule 
performance

Elus** et 
collectivités

Atelier collectif
20 € HT / 24 €
TTC* 10 € HT/12 € TTC gratuit gratuit

Atelier 
individuel pas possible 40 € HT/48 € TTC 20 € HT/24 € TTC gratuit

* 30 € HT/36 € TTC la journée
** pour les élus responsables du numérique dans leur collectivité et pour le personnel 
concerné par le numérique
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L’animation numérique de territoire

• Un site dédié : https://pro-forez-est.com/

Sur ce site, vous pourrez :

- vous inscrire aux ateliers collectifs /prendre 
RDV pour un atelier individuel

- retrouver les présentations une fois l’atelier 
réalisé (avec zone à mot de passe)

- trouver des logos, photos et vidéos                       
pour alimenter votre site internet
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Et pour conclure….

• Des questions ?
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Merci pour votre attention

Rendez-vous en début d’année pour 
nos ateliers autour du numérique

Vos animatrices numériques
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