Comprendre la mission de
l’Observatoire du tourisme.
A quoi sert l’Observatoire du tourisme de l’Oise ? Quels
outils de collecte sont utilisés ? Comment nous contacter
pour recueillir des données ? On vous explique tout sur la
mission de l’Observatoire dans cet article !

L’Observatoire, c’est quoi ?
L’Observatoire du tourisme de l’Oise suit l’activité touristique
sur l’ensemble du département. Il collecte à la fois des
données quantitatives et qualitatives qu’il synthétise dans
des documents d’analyses à destination des acteurs du
tourisme de l’Oise.
Aussi, il dresse des bilans périodiques, annuels ou saisonniers,
que vous retrouvez sur notre site pro, dans la rubrique NOS
ARTICLES. Sur demande, il transmet également des
données affinées par secteur géographique ou d’activité
(en savoir plus).
Enfin, véritable outil d’aide à la décision, il alimente la
stratégie touristique du département en apportant des
éclairages sur 5 domaines d’expertises :
Le recensement de l’offre
La fréquentation touristique
Les clientèles touristiques
Les retombées économiques
La notoriété et l’image du territoire

La boîte à outils de l’Observatoire
L’Observatoire utilise différentes sources pour collecter des
données sur l’activité touristique.
1. Certaines données sont disponibles en accès libre sur
internet, d’autres émanent d’outils performants propres à
l’Observatoire qui permettent un suivi parfois en temps réel
de l’activité.
2. Pour obtenir des données ciblées et/ou comparables
entre-elles, l’observatoire conclue des partenariats avec
d’autres structures émanant du secteur touristique et de
l’observation, des acteurs privés ou encore des universités.
3. Enfin, l’observatoire peut être amené à réaliser ses
propres enquêtes (ou les externaliser) auprès des
professionnels du tourisme ou de clientèles cibles pour
récolter des données précises, complètes et fiabilisées sur
ces champs d’expertises.

Céline BAUDOUX
Chargée de l’Observatoire
du Tourisme et d'Etudes
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Comment contacter l’Observatoire ?
Vous avez besoin de données pour un projet ? Contactez :
Céline Baudoux
Chargée de l’Observatoire du tourisme et d’études
celine.baudoux@oisetourisme.com
Tél. : 03 64 60 60 21
Vous avez besoin d’être accompagné sur le déroulement
de votre projet touristique ? Retrouvez votre référent dédié ,
en fonction de votre profil professionnel.
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