


Pôle de l’information, 
des études et de 
l’observation

Lecture  des  données
Quest ions /  réponses

E t i e n n e  R a m e s

Comprendre et analyser les 
données Flux Vision Tourisme



Défis
§ Exploiter des données 

massives (big data)

Enjeux stratégiques
§ Enrichir la connaissance 

touristique

§ Mieux comprendre les 
pratiques touristiques



Résumé du dispositif
• Présentation du dispositif Flux Vision Tourisme

• Les livraisons du CRT Occitanie

• Les traitements FVT :

• Exemple autour des nuitées

• Utilisations en temps de crise

• Projet autour des Mobilités
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• Un ensemble d’indicateurs touristiques proposés par Orange provenant de la 
transformation des données anonymisées en temps réel du réseau mobile

• Conformité CNIL (anonymisation)

• Des livraisons de données en bimestres

• Plusieurs familles d’indicateurs :
• Arrivées
• Départs
• Présences diurnes
• Durée présence
• Nuitées
• Mobilités diurnes (nuitées soir / veille
• Mobilités nocturnes (présences diurnes veille / soir)

Résumé : qu’est-ce que Flux Vision Tourisme



• Un outil en développement depuis plusieurs années.

• Une méthodologie fixée pour l’année 2019, induisant des premiers résultats 
comparables avec 2020.

• Une lecture actuellement « hors norme » avec les spécificités de la crise sanitaire.

• Un outil régulier de mesure, pour comparer des volumes (nuitées, personnes) en 
segmentant les profils (touristes, excursionnistes, résidents)

• Disponibles en ligne : https://pro.tourisme-occitanie.com/infos-cles-de-l-observatoire-
regional/principaux-chiffres-du-tourisme-en-occitanie

• Projet de visualisation interactive en projet : exemples

Résumé : qu’est-ce que Flux Vision Tourisme

https://pro.tourisme-occitanie.com/infos-cles-de-l-observatoire-regional/principaux-chiffres-du-tourisme-en-occitanie


Les livraisons CRT 
Occitanie

• 61 fichiers
• 67 zones observées
• 6 bimestres

• 24 522 fichiers / an



Les livraisons CRT Occitanie

• Les espaces observés, caractérisés par des zones de couverture Orange :

• Les zones GSO (38)
• Co-contractualisation avec le Gers (6)
• Zonages Tarn-et-Garonne (3)
• Zonages univers (7)
• PNN / PNR (9)
• Zones spécifiques (3)



Exemple de 
zonage

Univers 
Campagne



Les livraisons CRT Occitanie
• Dans les fichiers, les volumes donnés sont ensuite segmentés selon 3 origines

• Habitants d’Occitanie (locaux)
• Français hors Occitanie
• Etrangers

• Pour chacune des 3 origines, les volumes sont encore segmentés suivant le temps 
passé sur la zone :

• Résidents
• Habituellement présents
• Touristes
• Transit

• Excursionnistes
• Excursionnistes récurrents



En pratique
• Si nous vérifions et regardons la grande majorité des données, les travaux 

d’exploitation et de visualisation s’orientent plus particulièrement vers :

• Les nuitées (et les présences diurnes pour l’étude des excursionnistes)

• Les mobilités

• Exploitations Excel au cas par cas
• Datas visualisations en projets



Datavisualisation : exemple des nuitées
• Synthétiser l’information, la rendre compréhensible et directement accessible

URL visualisation des nuitées

https://crtoccitanie.visitdata.com/embedded/vis/1123/


Datavisualisation : exemple des nuitées
P2 : Journalier par origines



Datavisualisation : exemple des nuitées
P3 : Mensuel par origines



Datavisualisation : exemple des nuitées
P4 : Français, habitants en 
Occitanie



Datavisualisation : exemple des nuitées
P5 : Français (hors Occitanie)



Datavisualisation : exemple des nuitées
P6 : 
Etrangers



Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020
Volumes journaliers en Occitanie, français & étrangers

Evol Fév 14,0%
Evol Mar -17,3%
Evol Avr -70,2%
Evol Mai -70,8%
Evol Jui -48,5%
Evol Juil -4,6%
Evol Aou 5,8%

Evol Total -23,4%



Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020
Exemple détaillé pour l’univers Campagne : habitants 
d’Occitanie

Evol Fév -1,4%
Evol Mar -15,7%
Evol Avr -38,7%
Evol Mai -43,3%
Evol Jui -32,8%
Evol Juil -8,3%
Evol Aou 8,7%

Evol Total -20,8%



Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020
Exemple détaillé pour l’univers Campagne : français (hors habitants 
d’Occitanie)

Evol Fév 37,5%
Evol Mar -12,8%
Evol Avr -80,9%
Evol Mai -68,5%
Evol Jui -14,5%
Evol Juil 24,2%
Evol Aou 22,8%

Evol Total -1,1%



Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020
Exemple détaillé pour l’univers Campagne : étrangers

Evol Fév -0,7%
Evol Mar -20,9%
Evol Avr -67,7%
Evol Mai -68,4%
Evol Jui -66,6%
Evol Juil -28,5%
Evol Aou -29,0%

Evol Total -40,7%



Datavisualisation : projet de visualisation des Mobilités



Datavisualisation : projet de visualisation des Mobilités
Provenance de mes excursionnistes



Datavisualisation : projet de visualisation des Mobilités
Destinations de mes excursionnistes



Datavisualisation : projet de visualisation des Mobilités
Provenance de mes touristes



Datavisualisation : projet de visualisation des Mobilités
Destination de mes touristes



MERCI DE VOTRE ATTENTION
Questions / réponses


