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Aujourd’hui, ce sont près de huit touristes sur dix qui préparent leurs vacances sur Internet et un sur trois qui achète 
son séjour de la même manière. 
Le "Web" prend petit à petit le pouvoir sur la distribution classique. 
Dernière évolution en date : Internet et la mobilité. Les Smartphones, les tablettes et leur cortège d’applications sont 
de plus en plus présents dans le tourisme, et le phénomène du "m-tourisme" (tourisme en mobilité) ne fait que 
débuter.  
Source : Offices de Tourisme de France 

 
Qu’est-ce que ce diagnostic numérique de territoire ? A quoi sert-il ?  
 

Ce diagnostic s’inscrit dans le cadre de la démarche d’animation numérique du territoire mise en place dans toute la 
France et depuis peu en Franche-Comté. 
 

Pourquoi ? Pour faire le point sur les pratiques numériques des acteurs touristiques de notre territoire et évaluer 
leurs besoins en accompagnement afin de pouvoir définir ensuite les actions (cafés numériques, ateliers, tutoriels 
etc.) à mener pour les accompagner. 
 
Les résultats de ce diagnostic serviront aussi de point de référence pour mesurer l’évolution des pratiques numériques 
par les prestataires  touristiques de notre territoire Haut-Jura Saint-Claude au fil du temps. 
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Préambule 

Notes :  
- pour des raisons pratiques, le questionnaire n’a pas été envoyé aux personnes ne disposant pas d’adresse mail. 
Cela a exclu 50 prestataires dont 31 gîtes et 12 restaurants. 
- tout au long de ce document, et afin de l’alléger un peu, l’utilisation du mot "prestataires" sous entendra 
"prestataires ayant répondu au questionnaire". 
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Enquête réalisée en septembre 2013 par mail uniquement, via un questionnaire google drive. 
2 relances par mail et quelques contacts téléphoniques. 
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183 questionnaires envoyés 
 

104 réponses reçues 
 

57% de participation 
 

50% 
Gîtes et 
meublés 

14% 
Chambres 

d’hôtes 

8% 
Hôtels 

5% 
Comme

rces 

5% 
Artisans 

5% 
Restaur

ants 

4% 
Eq. 

Loisirs 

4%
Musée 

1% 
Cam
ping 

Méthode de diagnostic & résultats 

1% 
V.Vac
ances 

1% 
Collec
tivité 

Le taux de participation est élevé par rapport à l’ensemble des diagnostics qui ont été faits sur divers territoires 
français ! Nos prestataires s’intéressent au sujet du "numérique" et ont pour la plupart conscience de l’importance 
de ne pas rater leur "virage numérique".  
 

L’échantillon reflète assez bien la répartition des activités touristiques du territoire et leur diversité.  
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70% des prestataires interrogés ont un site internet dédié à leur activité. 
6% ont un site en cours de réalisation  

24% n’en ont pas encore, mais… la moitié a  

l’intention de s’y mettre !  
 

 

Seulement 30% des sites internet ont un nom  

de domaine spécifique ! 
 

 

51% des sites sont faits par des agences web 

et 24% par les propriétaires eux-mêmes. 
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14% 

23% 

45% 

18% 

Vous n'avez pas de site internet, pourquoi ?  

Trop cher

Je n'en ai pas besoin

Je pense en faire un

Je recherche une formation

Il y a 43 millions d’internautes en France soit 80% des foyers connectés ! 
88% des français préparent leurs séjours sur Internet (Source : Barômètre Guy Raffour Interactif), c'est donc devenu 
indispensable d'être visible via ce biais là (et plutôt plusieurs fois qu'une !).  
 

Votre nom de domaine est votre identité sur Internet. Avec un nom de domaine spécifique (ex : mon-gite.com) 
vous paraissez plus professionnels et êtes plus facilement référencés par les moteurs de recherche. 

 

Votre site internet 
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Les sites internet évoluent très vite : un site dont la dernière version a plus de 3 ans est obsolète.  
 

Les clientèles étrangères sont nombreuses sur notre territoire : un site en anglais (au moins) est important si on 
souhaite les attirer !  
 

60% des sites internet ont moins de 3 ans 
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18% 

42% 

40% 

Quel âge a votre site internet ?  

moins d'1 an

de 1 à 3 ans

plus de 3 ans Seulement 23% des sites internet sont disponibles 
(au moins partiellement) en une langue étrangère 
(anglais), et parfois deux ou trois (allemand et 
néerlandais). 
 

15% 

8% 

77% 

Votre site est-il disponible en langue étrangère ? 

Oui, en totalité

Oui, partiellement

Non, en français
seulement

Votre site internet (suite) 
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Note : seulement 12 sites internet de nos prestataires s'adaptent vraiment aux téléphones mobiles et/ou tablettes. 
Un site mobile présente généralement une version allégée du site internet, avec une ergonomie qui s'adapte au 
support mobile : la navigation est donc facilitée.  
Smartphones et tablettes vont devenir les principaux outils de consultation Internet : il ne faut pas négliger les 
versions mobiles des sites. 
 

30% des prestataires pensent avoir un site qui s'adapte  
aux téléphones mobiles et/ou tablettes. 

46% 

30% 

24% 

Disposez-vous d’un site adapté aux 
téléphones mobiles et/ou tablettes ? 

Ne sais pas

Oui

Non

Votre site internet (version mobile) 
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69%  des prestataires mettent à jour leur site 
internet eux-mêmes (au moins en partie) 
 

31% doivent faire appel à l’agence (avec parfois 
des coûts derrière chaque mise à jour) 

 

9% 

28% 

52% 

11% 

Fréquence de mise à jour 

Plusieurs fois par
semaine
Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par an

Jamais

Le fait de pouvoir mettre soi-même (au moins en partie) son site à jour est très important, cela permet d’être le 
plus réactif possible et de ne pas laisser d'informations obsolètes sur son site.  
Plusieurs mises à jour par an sont un minimum pour toute activité touristique, et plus ça bouge, mieux c’est pour le 
référencement !  

25% 

44% 

31% 

Mise à jour du site internet  

En partie par moi-même  (ou l’un de mes 
collaborateurs) pour certaines modifications 

Entièrement par moi-même (ou l’un de mes 
collaborateurs) 

Je suis obligé de faire appel à la personne qui
a conçu le site

80% des sites sont mis à jour au 
moins plusieurs fois par an  
 

35% le sont plusieurs fois par mois   

Votre site internet (mises à jour) 
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Tous ces éléments sont des réels "plus" sur un site internet et sont assez faciles à mettre en place. 
-  quoi de mieux que de belles photos ou vidéos pour vendre une prestation ? Une image vaut 1000 mots… 
- une simple page de présentation des attraits touristiques du territoire influence le client dans son choix de 
destination : il faut vendre les prestations via les attraits de notre beau territoire !  
- les clients se basent de plus en plus sur les avis d’autres clients : ce sont les meilleurs porte-paroles, il faut en 
profiter !   
-  des liens vers d’autres sites permettent d’augmenter le référencement et donc le flux des visiteurs !  

Eléments présents sur votre site internet :  Oui Non Ne sait pas Non concerné 

Un diaporama photos 82% 16% 3% 0% 

Des vidéos 16% 78% 5% 1% 

Visites virtuelles 19% 77% 4% 0% 

La possibilité de laisser un avis ou commentaire 33% 63% 0% 4% 

Un lien vers le site internet de votre OT 24% 75% 0% 1% 

Une page de présentation des attraits touristiques de 
votre territoire 

15% 81% 0% 4% 

Le partage vers les réseaux sociaux 27% 70% 3% 0% 

Votre site internet (suite) 
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Le référencement est l’élément clé de la visibilité sur Internet. Il s’agit de la position d’apparition des sites dans les 
moteurs de recherches en fonction des requêtes. Les 3 premiers résultats affichés par Google représentent près 
de 60% des clics : un bon référencement est indispensable. 
Le référencement naturel est gratuit, il suffit juste que le site soit techniquement bien fait et que son contenu 
corresponde aux attentes des internautes, il est donc indispensable que ce contenu soit renouvelé très 
régulièrement. 
Analyser les comportements des internautes sur son site Internet permet d'adapter les contenus et de mieux 
coller à leurs recherches. 

92% des personnes interrogées connaissent l’intérêt du référencement ; pourtant, seulement 57% 
considèrent que leur site est bien référencé. 

40% 
 analysent la fréquentation 

de leur site internet 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Utilité du référencement Mon site est bien référencé

Ne sais pas

Non

Oui

92% 

57% 

40% 

Référencement 
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Etre présent sur une centrale de réservation en ligne peut-être un bon "boost" pour les réservations ou pour 
simplifier les démarches de location (contrat, assurance etc.). Certains hébergeurs aiment bien également ne pas à 
avoir parler "argent" avec leurs clients. 
Note : 100% des prestataires de notre territoire apparaissent sur le site internet de l’Office de Tourisme mais 
également sur le site du CDT Jura et du CRT Franche-Comté via notre base de donnée régionale : le LEI !  

29% des prestataires sont présents sur une 
centrale de réservation en ligne.  

23% 

55% 

10% 

12% 

Vous n'êtes pas présents sur une centrale 
de réservation en ligne, pourquoi ? 

Pas d'intérêt

Je loue moi-même

Commissionnement

Mise à jour des plannings
de dispo trop fastidieuse

Apparaissez-vous sur des sites  
institutionnels ou de promotion ? 

77% 

45% 

34% 

13% 15% 19% 
27% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De l'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

Du département du Jura (CDT)

De la région Franche-Comté (CRT)

D'autres Offices de Tourisme

De la Communauté de Communes

De votre mairie

D'un label (Gîtes de France, Clévacances, Petites
Cités Comtoises...)

55% des prestataires louent eux-mêmes leur 
hébergement. 

Visibilité sur Internet  
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Les sites comme "Abritel" ou "Le Bon Coin" sont actuellement des références en matière de location saisonnière : ce sont d’excellents 
moyens pour booster les réservations. "Le Bon Coin" permet même de mettre une annonce totalement gratuite !  
 

Une Google Adresse (ou Google + Local) se crée en quelques minutes et permet un bien meilleur référencement de la prestation et 
donc une plus grande visibilité sur internet. Google est votre "meilleur ami" en matière de visibilité : à ne pas négliger !   

39% des prestataires sont présents sur "Abritel" 
et 36% sur "Le bon coin". 

Seulement 11% des prestataires disposent d’une 
Google Adresse (désormais Google + Local). 

36% 39% 

14% 11% 

Etes-vous référencés dans des annuaires 
payants ou gratuits ? 

Le Bon Coin Abritel Amivac Pour les vacances

Affichage de la "Google adresse" de l’Office de Tourisme lors d’une recherche internet 

Visibilité sur Internet (suite)  
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Quelques chiffres clés sur les réseaux sociaux en France fin 2013 (source IFOP) :  
86% des internautes français sont membres d’au moins un réseau social et 78% en utilisent un tous les jours 
4,5 réseaux sociaux, c’est la moyenne d’utilisation des internautes français 
63% des internautes français sont inscrits sur Facebook avec 26 millions de membres actifs chaque mois 
32% des internautes ont un compte Google+ 
4 milliards de vues par jour dans le monde sur Youtube 
Pinterest : réseau social de partage de photos qui monte en flèche avec 70 millions d'utilisateurs dans le monde 
dont 69% de femmes !  (Source : AppData – Décembre 2013) 

Utilisez-vous les réseaux 
sociaux suivants :  

Oui 
Pro 

Oui 
Perso 

Non mais 
connait 

Non et 
connait pas 

Facebook 22% 26% 44% 9% 

Twitter 4% 4% 72% 18% 

Google + 6% 13% 61% 20% 

Youtube 9% 20% 59% 13% 

Dailymotion 1% 11% 67% 21% 

Flickr 3% 0% 42% 55% 

Pinterest 0% 1% 43% 55% 

Réseaux sociaux 
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Les médias sociaux sont souvent utilisés pour fidéliser la clientèle. Ils permettent de conserver un lien régulier 
même quand le client est rentré chez lui : ce dernier apprécie le fait d'avoir des "nouvelles" de son lieu de 
vacances, partage l'info et ses expériences avec ses amis… Les réseaux sociaux deviennent alors des outils de 
conquête de nouvelles clientèles !  
D'ailleurs 96%  des français se disent influencés par les avis de leurs amis sur les réseaux sociaux. (Source : Fevad octobre 

– novembre 2012) 

 

74% des prestataires gèrent eux-mêmes leur présence sur les réseaux sociaux. Les autres font appel 
à un employé (9%), une connaissance (4%) ou une société (2%). 

Pourquoi n’êtes-vous pas présents sur les réseaux sociaux ?  

27% par manque de connaissance 

25% n’en voient pas l’utilité !  

22% craignent une atteinte à leur vie privée 

18% par manque de moyens 

8% craignent d’encourir un risque en terme d’image 

6% 

12% 

30% 
52% 

Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux 

Au quotidien

Très régulièrement

De temps en temps

Jamais

Réseaux sociaux (suite) 
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La e-réputation est tout ce qui est dit sur "nous" sur le web. 
74% des Français consulteraient les avis sur internet (Médiamétrie, Baromètre de l’économie numérique, 2ème trimestre 2013) et ces 
avis influenceraient, bien entendu, leurs choix. 
Contrairement à ce que l'on croit, 75% des avis sont positifs. Plus il y a d'avis, et plus l'appréciation générale est 
considérée comme fiable et plus  le client se dirigera vers la prestation (source : Tripadvisor) . 
Il est important de suivre tout ce qui se dit sur son établissement sur les sites d'avis, y répondre (surtout quand 
c'est négatif : très important de se "défendre") et même inciter ses clients à poster des avis.  
+ d'avis = + de visibilité = + de clients !  
 

Des avis de clients vous concernant ont-ils 
été postés sur les sites d’avis suivants : 

Oui Non Ne sait pas 

Tripadvisor 13% 31% 56% 

Google Adresses 7% 31% 62% 

Booking 6% 36% 59% 

Top Rural 4% 34% 63% 

La fourchette.com 2% 36% 62% 

Qype 2% 32% 65% 

Hotels.com 1% 35% 64% 

65% des prestataires ne se sentent pas concernés par les avis clients !   
Seulement 7% répondent à tous les avis, quelques uns aux avis positifs (3%) ou aux avis négatif (1%) 

E-réputation 
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Une adresse mail spécifiquement dédiée à une prestation est plus professionnelle. C’est gratuit et très rapide à faire : pourquoi s’en 
priver ?  
Il est indispensable de consulter ses e-mails très régulièrement (1 fois par jour au moins) et de répondre le plus rapidement possible 
aux demandes. Les clients "zappent"" à une vitesse folle, donc bien souvent : pas de réponse rapide = pas de réservation !  

75%  des prestataires ont au moins une adresse mail personnelle  

54% utilisent aussi une adresse mail spécifiquement dédiée à leur activité 

26% disposent d’un formulaire de contact en ligne. 

  

45% 

45% 

9% 1% 

Consultation de la messagerie  

Quotidiennement

Plusieurs fois par jour

Plusieurs fois par semaine

Rarement

90% des prestataires consultent leur messagerie au moins 1 fois par jour et répondent aux demandes 
dans la journée  

21% 

58% 

9% 

10% 

2% 

Délai de réponse aux e-mails 

Immédiat (dans l'heure)

Dans la journée

Plus d’1 jour 

Dans la semaine

J'ai des difficultés à traiter
régulièrement mes mails

Utilisation de l'e-mail 
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Il est important d’utiliser l’outils "e-mail" pour améliorer sa relation-client avant, pendant et après le séjour : 
Avant : séduire, rassurer, informer de manière générale 
Pendant :  accueillir, informer en particulier 
Après : remercier, fidéliser et susciter des avis 
C’est facile à mettre en place, c’est gratuit et c'est un outil très efficace !  
 

Une signature mail riche permet d'être bien identifié et facilite le contact ultérieur par les différents moyens mis 
en avant dans la signature (site internet, réseaux sociaux etc.) 

Utilisation de votre mail dans votre relation avec vos clients Oui 

Pour répondre aux demandes reçues (informations et réservations) 96% 

Pour confirmer et/ou rappeler les réservations à mes clients 66% 

Pour envoyer des mailings à mes clients pour des occasions 
particulières (ex : vœux, offre promotionnelle, événements…) 

29% 

Pour fidéliser mes clients (ex : remerciement de leur venue, inviter les 
clients à laisser leur appréciations sur un site d’avis) 

21% 

Pour envoyer une newsletter 7% 

Pour envoyer un questionnaire de satisfaction client 3% 

Je n’utilise pas le mail dans la gestion de ma relation client 4% 

Utilisation de l'email (suite) 
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Le taux d’équipement des prestataires risque d’évoluer très vite en suivant la tendance actuelle : depuis 2012 la 
vente d’appareils mobiles (ordinateurs portables et tablettes) dépasse largement celle des ordinateurs fixes. 
Aujourd’hui 92% des français possèdent un téléphone mobile dont 39% un smartphone (contre 17% en 2011) Source 

: Credoc 

57% des français accèdent à Internet avec leur smartphone tous les jours. 
Pendant les vacances, 37% des touristes français partent avec un ordinateur portable (ce chiffre ne tient pas 
compte des smartphones ou tablettes) ! 

 
 

Très peu de prestataires mettent 
leur équipement à disposition de 

la clientèle qui est, de toute 
manière, de plus en plus 

équipée, même en vacances !  

81% possèdent un appareil photo 

20% possèdent un caméscope 

85% des prestataires possèdent un ordinateur fixe 

62% possèdent un ordinateur portable 

23% possèdent un smartphone 

19% possèdent une tablette 

Les prestataires sont plutôt sous-équipés en matière de technologies "mobiles"  

Equipement 
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Dès lors qu’on collecte des coordonnées, la déclaration d’un fichier clients à la CNIL est obligatoire. Cette 
déclaration est gratuite et prend à peine 5 minutes : rendez-vous sur le site www.cnil.fr 
Fournir une connexion WIFI est réglementé et laisser sa propre " box" ouverte pour tous les visiteurs peut être 
dangereux. La loi antiterroriste en vigueur (janvier 2006) oblige tous les points wifi publics  à conserver les données 
techniques des connexions pendant un an.  
 

78% des prestataires disposent d’une connexion WIFI, et la plupart (83%) le proposent à leur 
clientèle. Seulement 8% le font de manière sécurisée via un opérateur (ticket, accès bloqué…) 

4% 

76% 

20% 

Avez-vous déclaré votre fichier client à la CNIL ? 

Oui

Non

Je ne sais pas

45% des prestataires collectent les coordonnées de leurs clients,  
mais seulement 4% déclarent leur fichier à la CNIL 

WIFI et collecte de données 
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Le QR code est un code-barres personnalisable qui, une fois "flashé" ou "scanné" par un smartphone ou une 
tablette, renvoie vers un contenu multimédia sur Internet : site internet, page spécifique, image, vidéo, 
coordonnées etc.  Ils peuvent être très utiles sur des affiches,  des flyers/dépliants, des cartes de visites etc.  
 

De belles photos ou vidéos sont des médias extrêmement "vendeurs" et permettent de séduire plus facilement  : il 
faut faire "rêver" pour attirer les clients !  
Les photos sont les contenus les plus prisés par les internautes lors de la préparation de leurs vacances. 

52%  des prestataires connaissent les codes à flasher mais 
seulement 23% les utilisent  

QR Code qui amène directement  
sur le site internet de  
l’Office de Tourisme  

Haut-Jura Saint-Claude 

50% des prestataires disposent d’une photothèque et  
37% utilisent un logiciel de traitement d’images 
 
11% des prestataires disposent d’une vidéothèque et  
9% utilisent un logiciel de montage 
 

QR Codes – Photos et vidéos 
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En plus des ateliers en petit groupe sur les "outils", une page dédiée au numérique sera mise en place sur le site 
internet courant 2014 ; elle regroupera diverses infos  ou documents pertinents pour aider nos prestataires à 
avancer dans leur aventure numérique ! 
 

20 

25 

28 

29 

8 

Vidéo

Photo

Création de site web

Réseaux sociaux

QR Codes

Etes-vous intéressés par une formation sur les 
outils numériques ? 

Formation sur les outils numériques 
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Conclusion 
Points positifs 
 

- Conscience de l'importance du numérique et volonté d'en apprendre plus sur les différents outils à 
disposition 
 

- La majorité des prestataires a un site internet ou est motivée pour en faire un bientôt ! 
 

- Mise à jour assez régulière des sites Internet 
 

- Bon équipement des prestataires en informatique (moins bon en "mobile") 
 

Points principaux à améliorer  
 

- Améliorer les contenus des site web (enrichir en photos, vidéos etc.) 
 

- Développer les relations clients notamment via l'outil e-mail et les réseaux sociaux 
 

- Augmenter le suivi de l'e-réputation 
 

- Booster le référencement pour être visible au maximum 
 

- Améliorer les connaissances globales au niveau des nouveaux outils numérique 
 
Tous ces points à améliorer seront la base des ateliers qui seront proposés aux prestataires. 
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Pour toutes remarques ou questions, n'hésitez pas à contacter votre animatrice numérique du territoire :  
Anne Ecuyer - anne@saint-claude-haut-jura.com  

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude 
1 avenue de Belfort – 39200 Saint-Claude – 03.84.45.34.24 

www.saint-claude-haut-jura.com - www.facebook.com/officedetourismehautjurasaintclaude 
  

Illustrations du document © Showeet.com  

La fourmi (ou "ant" en anglais) est le logo des animateurs numériques du territoire (ANT), en rapport avec le "travail de fourmi" à fournir dans cette mission !   

http://www.saint-claude-haut-jura.com/
http://www.saint-claude-haut-jura.com/
http://www.saint-claude-haut-jura.com/
http://www.saint-claude-haut-jura.com/
http://www.saint-claude-haut-jura.com/
http://www.saint-claude-haut-jura.com/
http://www.saint-claude-haut-jura.com/
http://www.facebook.com/officedetourismehautjurasaintclaude

