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Étude 2015
Les offices de tourisme
sur les réseaux sociaux

Analyse et synthèse des performances estivales
social media des offices de tourisme

en partenariat avec Offices de Tourisme de France 



Introduction

We Like Travel est une agence de communication spécialisée dans les médias sociaux et le tourisme. Nous accompagnons les destinations, les tour-
opérateurs ou encore les marques de l’aérien dans leur visibilité social media. Depuis 2012, nous analysons les performances des destinations françaises
et internationales dans nos baromètres mensuels. En parallèle, nos audits personnalisés et nos études sectorielles (cf. étude France 2014, étude
Montagne 2015) vont au-delà de Facebook, et analysent des performances transversales à tous les réseaux sociaux grâce à des indicateurs stratégiques
comme l’audience réelle, l’engagement des communautés ou la qualité de la relation entretenue avec les touristes.

La présente étude est consacrée aux performances social media des offices de tourisme français adhérents à Offices de Tourisme de France, client et
partenaire de We Like Travel. Voici les différentes thématiques traitées dans ce document :

# Quelles sont les offices de tourisme les plus influents sur les réseaux sociaux ?
# Quel est le bilan de leur saison estivale 2015, côté social media ?
# Comment analyser une présence numérique désormais multicanale ? L’application du Score We Like Travel.
# Quels sont les bonnes pratiques et les opportunités à saisir ?

3 mois de données social media

A l’heure où le mot « stratégie » est sur toutes les lèvres et dans toutes les réunions, les offices de tourisme qui ont totalement intégré le social media à
leur stratégie et à leur budget de communication affichent de très bonnes audiences et des communautés dynamiques. Ces performances leur
permettent aujourd’hui d’être dans le « Top of mind » des touristes qui préparent leur séjour.

En revanche, les offices de tourisme qui communiquent par à-coups, par réaction plutôt que par anticipation, ou qui n’ont pas pris la mesure de
l’influence des réseaux sociaux dans le choix des touristes, se privent d’une formidable audience, d’une évolution de leur métier vers la « conciergerie

numérique », et d’outils désormais indispensables pour la commercialisation de leurs offres et la gestion des éventuelles crises.
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http://www.we-like-travel.com/barometres/
http://www.we-like-travel.com/barometrefrance2014/
http://www.we-like-travel.com/etude-montagne-2015/


Les réseaux sociaux 
sont devenus stratégiques 
à chacune des 5 étapes 
d’un voyage.
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Réservation
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Quelles destinations ont été prises en compte dans notre étude ?

Notre analyse a porté sur les performances des réseaux sociaux des offices de tourisme adhérents à Offices de Tourisme de France.

We Like Travel a cartographié les réseaux sociaux de l’ensemble des offices de tourisme ayant plus de 5 000 fans Facebook au 31 août 2015.
Ce plancher de 5 000 fans peut sembler arbitraire mais offre une meilleure fiabilité des statistiques (notamment le taux d’engagement) et
garantit une analyse pertinente d’un nombre déjà très important d’offices représentés. Ceux-ci sont de toute provenance géographique et de
toutes tailles (ETP).

Au total, 187 offices de tourisme ont été étudiés sur une période de 3 mois, de juin à août 2015. Ces offices de tourisme ont ensuite été répartis
en quatre catégories : 62 offices de tourisme de montagne, 52 offices de tourisme de littoral, 45 offices de tourisme urbains, et 28 offices de
tourisme ruraux.

Quels réseaux sociaux et quels indicateurs ?

L’évaluation de la qualité et de la taille d’une présence social media en 2015 ne peut se limiter à Facebook. Le bon déploiement d’une
stratégie de communication digitale efficace passe nécessairement par l’utilisation de plusieurs réseaux sociaux (ou sites sociaux, comme
YouTube). Ces plates-formes permettent de toucher des publics différents, d’héberger des contenus, de s’exprimer là où les internautes passent
du temps, et forment un maillage complémentaire rassurant et percutant pour le touriste exposé ou en recherche
d’informations/d’inspiration.

Nous avons donc retenu 5 réseaux sociaux pour cette étude : Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et Pinterest. Google+ est laissé de côté
compte tenu du faible nombre d’OT qui y sont actifs, et de l’opacité constatée de l’audience réelle de ce réseau.
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Key facts
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Classements généraux : Facebook / Instagram
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Classements généraux : Twitter / YouTube / Pinterest
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Lauréats Offices du Score WLT 2015
Le Score WLT est amené à évoluer au fil des mois et ces chiffres peuvent changer.
Dans cette étude, ce score analyse les performances des OT sur 5 réseaux sociaux, selon 15 indicateurs et 25 paliers de notation.
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Focus : offices de plus de 10 000 fans
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Quels offices de tourisme sont les plus actifs sur Facebook ? Pour permettre une analyse plus juste, nous avons divisé les 187 OT en deux groupes :
ceux ayant entre 5 000 et 10 000 fans, et ceux ayant plus de 10 000 fans.

La répartition donne 80 OT de plus de 10 000 fans et 107 OT de moins de 10 000 fans. Les OT ruraux sont très peu représentés parmi les 80, ils sont
seulement 3.

Sur ces 80 OT de plus de 10 000 fans, 53 sont présents sur 5 réseaux sociaux différents. En comparaison, parmi les 107 OT de moins de 10 000 fans, 32
sont présents sur 5 réseaux sociaux. Il y a donc une vraie logique à répartir les OT en deux groupes, qui correspondent à une usage plus ou moins
avancé des réseaux sociaux pour la communication de chaque office.

Saint-Gervais Mont Blanc est la page > 10 000 fans qui a eu le meilleur taux d’engagement des fans cet été (4,45 %), suivie par Bassin d’Arcachon
Tourisme (4,37 %) et Cassis 4 Saisons (3,86 %). Leurs communautés sont très dynamiques.

Bonifacio Tourisme, Vars la Forêt Blanche et Saint Lary sont les trois pages affichant le badge « Très réactif aux messages » en septembre 2015. Cette
nouvelle fonctionnalité valorise les pages qui répondent rapidement aux internautes. Pour obtenir ce badge, le community manager doit répondre
pendant une semaine à 90 % des messages avec un temps de réponse inférieur à 5 minutes.

Le Bassin d’Arcachon, le Pays de Bergerac… de nombreux OT se sont regroupés en communautés de communes, cette démarche leur permettant de
fusionner (dans certains cas) leurs pages Facebook, leurs communautés de fans, et d’être plus visibles grâce à des budgets souvent plus conséquents.

https://www.facebook.com/saintgervaismontblanc
https://www.facebook.com/bassin.arcachon.tourisme
https://www.facebook.com/4SaisonsaCassis
https://www.facebook.com/bonifacio.tourisme
https://www.facebook.com/vars.laforetblanche
https://www.facebook.com/saintlary
https://www.facebook.com/bassin.arcachon.tourisme
https://www.facebook.com/PaysDeBergerac2


Focus : offices de moins de 10 000 fans
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Les tableaux des pages précédents, triés par taille, font la part belle aux offices ayant de puissants réseaux sociaux, au-delà de leur taille en ETP.
La corrélation est forte entre la taille de la communauté Facebook et celle des autres communauté. Plus un OT a de fans, plus il a d’abonnés instagram ou
de vues sur YouTube.

Pour redonner de la visibilité aux offices de moins de 10 00 fans, les Top 5 ci-dessous sont uniquement consacrés aux destinations ayant moins de 10 000
fans sur Facebook :

Focus : petites équipes
Pour affiner encore davantage, nous souhaitions valoriser également le travail des petites équipes sur les réseaux sociaux. Parmi les 15 petits OT (moins de
4 ETP, selon Offices de Tourisme de France), les 3 offices qui se démarquent sur Facebook sont en montagne : Station du Lioran, Station de Piau Engaly, et
Sainte-Foy-Tarentaise. La page de La Forêt Fouesnant affiche le meilleur taux d’engagement (2,04 %).

6 OT de cette catégorie animent 4 réseaux sociaux et plus.
• Sur Twitter, Piau Engaly, Marciac et Pra Loup dominent le classement.
• Seulement 3 OT animent un compte Instagram : Piau Engaly (1 161 abonnés), Pra Loup (1 024 abonnés) et Lans en Vercors (40 abonnés).
• Sur Pinterest, Ornans Tourisme a le plus grand nombre d’abonnés (94).

https://www.facebook.com/stationdulioran
https://www.facebook.com/StationdePiau
https://www.facebook.com/saintefoy.tarentaise
https://www.facebook.com/la.foret.fouesnant
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Intro et key facts – classement par thématique
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Un classement par thématiques OTF, montagne / littoral / urbain / rural  permet de comparer des offices de tourisme partageant les mêmes 
problématiques territoriales. 
Ces tableaux permettent de comparer les 4 catégories :



Tourisme de montagne
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Parmi les offices ayant plus de 5 000 fans Facebook, le tourisme de montagne est le plus représenté, avec 62
OT répertoriés, contre 28 pour le tourisme rural.

Val Thorens se place en tête du classement du nombre de fans, suivi par Les Menuires et La Clusaz.

Chartreuse Tourisme est l’OT de montagne ayant le plus fort taux d’engagement Facebook (12,72 %). Il est
suivi par Saint-Gervais Mont-Blanc (4,45 %) et Vars la Forêt Blanche (2,64 %). Signalons la bonne
performance de la Vallée de l’Ubaye dans cette catégorie, mais cet office n’est pas adhérent à Offices de
Tourisme de France, critère pour figurer dans cette étude.

L’activité des fans est forte sur certaines pages Facebook, à l’instar de l’Alpe d’Huez (48 posts reçus/mois), Les
2 Alpes (46 posts reçus/mois), et La Clusaz (42 posts reçus/mois).

Parmi les posts les plus engageants, Saint-Gervais Mont Blanc a obtenu un taux d’engagement de 14,9 % et
près de 4 000 interactions sur son meilleur post.

46 OT de montagne animent un compte Instagram.

La Plagne, Val Thorens et Les 2 Alpes sont en tête du classement par nombre d’abonnés.

L’engagement moyen est de 7,87%. Valmorel est le seul OT de plus de 1 000 abonnés ayant un engagement
supérieur à 10 %.

https://www.facebook.com/valthorens.resort
https://www.facebook.com/les.menuires
https://www.facebook.com/LaClusaz
https://www.facebook.com/chartreusetourisme
https://www.facebook.com/saintgervaismontblanc
https://www.facebook.com/vars.laforetblanche
https://www.facebook.com/alpe.huez
https://www.facebook.com/Les-2-Alpes-159405327442833/
https://www.facebook.com/LaClusaz
https://www.facebook.com/415081165201286/posts/975432115832852
https://instagram.com/la_plagne/
https://instagram.com/val_thorens/
https://instagram.com/2alpes/
http://instagram.com/valmorel_officiel


Tourisme de montagne
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Twitter est largement utilisé par les OT de montagne : sur 62 OT analysés, seulement 5 n’animent pas de compte
Twitter.
Alpe d’Huez se situe en tête du classement par nombre d’abonnés Twitter. Avec 6 tweets par jour en moyenne, c’est
également le compte Twitter le plus actif. Alpe d’Huez a reçu 447 retweets et 270 favoris sur son tweet le plus
engageant. Le deuxième meilleur tweet de l’été a été publié par Briançon Tourisme (66 interactions pour 1 700
abonnés). Val Thorens a le meilleur ratio abonnements/abonnés. C’est également l’OT qui a le plus grand taux de
réponse : 72 % de ses tweets (moyenne de 9 %).

Les OT de montagne sont les plus suivis sur YouTube. Ils ont en moyenne 295 abonnés par chaîne.
Vars la Forêt Blanche, La Plagne et Val Thorens forment le top 3 du classement par abonnés.

Alpe d’Huez s’approche des 2,2 millions de vues sur YouTube.

43 OT de montagne animent un compte Pinterest. Val Thorens, Serre Chevalier et Cauterets sont les plus suivis.

https://twitter.com/alpedhuezfrance
https://twitter.com/alpedhuezfrance/status/608689193175412736/
https://twitter.com/OT05100/status/611453558853120000/
https://twitter.com/OT05100
https://twitter.com/Val_Tho
https://www.youtube.com/user/varsforetblanche
https://www.youtube.com/user/LaPlagneTV
https://www.youtube.com/user/valthoweb
https://www.youtube.com/user/alpedhueztv/
https://www.pinterest.com/valthorens/
https://www.pinterest.com/serrechevalier/
https://www.pinterest.com/cauterets/


Tourisme de littoral
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Le tourisme de littoral est le 2ème type de tourisme le plus représenté dans cette étude. Au total, 52 OT de
littoral ont été analysés.

Durant l’été 2015, le tourisme de littoral a reçu le plus de publications de fans : 19/mois en moyenne. Les
OT de littoral ont été les plus « bavards » cet été : la moyenne est de 39 posts de page par mois.

Rapporté au nombre de fans, Saint-Georges-de-Didonne Tourisme a le meilleur taux de posts
d’utilisateurs. En effet, de nombreux fans ont posté des photos sur la page dans le cadre du concours de
selfie « Comme un air de Famille ».

La côte ouest et la Méditerranée trustent les deux Top 5, dans lesquels ne figurent aucun OT de Bretagne /
Normandie / Picardie / Nord Pas de Calais.

35 OT de littoral sont présents sur Instagram : 8 ont plus de 1 000 abonnés, 9 en ont moins de 300.

La moyenne du nombre d’abonnés n’est pas très élevée : 977 contre 2 841 abonnés pour les OT urbains. Ils
ont en revanche le meilleur taux d’engagement moyen : 8,8 %, contre 6,8 % pour les OT urbains.

Île Oléron - Marennes Tourisme a le meilleur taux d’engagement sur Instagram : 14,50 %, suivi par Esterel
Côte d’Azur (14,18 %) et Le Touquet-Paris-Plage (13,77 %). Le Havre Tourisme est l’OT de littoral de plus de
1000 abonnés ayant le meilleur taux d’engagement (11,38 %).

https://www.facebook.com/sgdtourisme
https://www.facebook.com/sgdtourisme/app_208195102528120
https://instagram.com/marennesoleron/
https://instagram.com/esterelcotedazur/
https://instagram.com/letouquetparisplage/
https://instagram.com/lehavretourisme/


Tourisme de littoral
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37 OT de littoral sont sur Twitter, avec 1 709 abonnés par compte en moyenne. Le tweet le plus retweeté a été publié
par Cabourg Tourisme (54 retweets) et le tweet le plus favorisé a été publié par Cannes Is Yours (62 favoris).

47 % des tweets publiés par Cabourg Tourisme ont été des réponses (10 % en moyenne), signe d’une bonne
discussion avec la communauté.

Côte Landes Nature est le plus actif sur Twitter avec 18 tweets/jour en moyenne durant l’été, dont un pic à 99 tweets
en une journée. La Rochelle Tourisme a le meilleur ratio followers/following.

47 OT de littoral ont une chaîne YouTube. Ils ont en moyenne 149 abonnés et 118 400 vues.

La vidéo la plus vue a été publiée par Les Sables d’Olonne. Le clip de 30 secondes a été vu 409 000 fois en 2 ans.

Les 35 OT de littoral ont en moyenne 14 tableaux et 121 abonnés. Sur Pinterest, les 5 plus gros comptes ont en
moyenne 35 tableaux. En comparaison, les 5 plus petits comptes ont en moyenne 8 tableaux.

Avec ses 1 300 épingles et 1 400 abonnements, Bonifacio Tourisme est très actif sur Pinterest.

https://twitter.com/CabourgTourisme/status/615986934872195072
https://twitter.com/CannesIsYours/status/620490089987182592
https://twitter.com/CannesIsYours
https://twitter.com/CabourgTourisme
https://twitter.com/DestinationCLN
https://twitter.com/LaRochelle_OT
https://www.youtube.com/user/TOURISME85100
https://www.youtube.com/watch?v=g0rcBoKpZkk
https://www.pinterest.com/BonifacioCorse/


Tourisme urbain
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Parmi les 45 OT urbains analysés dans cette étude, Lyon est de loin la page Facebook la plus suivie. Avec ses
presque 730 000 fans, chaque post publié sur la page de Lyon engagent en moyenne près de 7 000 personnes.

Le post le plus populaire de l’été est également sur la page Lyon avec un album photo du 14 juillet 2015 qui a
reçu le plus grand nombre d’interactions : 24 230 j’aime, commentaires et partages.

Rouen Tourisme est la seule page de tourisme urbain avec plus de 3 % d’engagement.
Bordeaux et Brive font une belle remontée, avec respectivement 2,10% et 1,87% d’engagement des fans.

La moyenne du nombre de fans de OT urbains est fortement influencée par Paris et Lyon, seuls offices à
dépasser les 100 000 fans.

Parmi les 31 OT urbains présents sur Instagram, 9 ont moins de 300 abonnés et 11 en ont plus de 1 000.

Paris je t’aime a gagné 40 000 abonnés depuis notre dernière étude France en octobre 2014. Paris domine
largement le classement, notamment grâce à la popularité du hashtag #parisjetaime utilisé plus de 447 000
fois.
Avec près de 3 400 abonnés, Bordeaux Tourisme a un taux d’engagement élevé de 9,5 %.
Parmi les grandes villes, Lille et Marseille sont les grands absents ou quasi-absents d’Instagram.

https://www.facebook.com/LyonFrance
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155851212440188.1073741856.62279150187&type=3
https://www.facebook.com/RouenvalleedeSeine.Normandie.Tourisme
https://instagram.com/paris_jetaime/
http://www.we-like-travel.com/barometrefrance2014/
http://instagram.com/bdxlive


Tourisme urbain
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Sur Twitter, Paris je t’aime et Lyon Tourisme dominent le classement par nombre d’abonnés. Lyon Tourisme a
également le meilleur ratio followers/following.
Colmar Tourisme a le plus fort taux de réponse avec 46 % de ses tweets (moyenne de 8 %). C’est également le compte le
plus actif avec 18 tweets/jour.
Le meilleur tweet publié par Paris je t’aime, a dépassé les 740 retweets et favoris. Il est suivi par le tweet de Bordeaux
Tourisme et ses 96 retweets et favoris.
Pau Tourisme est le compte qui utilise Twitter de la manière la plus conversationnelle avec en moyenne 1 mention de
compte par tweet.

La vidéo la plus vue a été publiée par Lyon Tourisme et a été vue près de 200 000 fois. La chaîne est suivie par plus de
900 personnes (101 abonnés en moyenne) .

La vidéo Brigade Gaillarde est également l’une des meilleures performances de l’été avec plus de 100 000 vues.

Le compte Pinterest Visitez Toulouse ! est en tête du classement par nombre d’abonnés. Esthétique, c’est un bon
exemple à suivre au niveau de la présentation des tableaux et thématiques.

https://twitter.com/ParisJeTaime
https://twitter.com/OnlyLyon
https://twitter.com/Colmar_tourisme
https://twitter.com/ParisJeTaime/status/621071666098122752
https://twitter.com/BordeauxTourism/status/615821039952613376
https://twitter.com/tourismepau
https://www.youtube.com/watch?v=GTquf5oS0d8
https://www.youtube.com/user/LyonTourisme/
https://www.facebook.com/100Gaillard/videos/vb.201360905842/10152923303620843/
https://fr.pinterest.com/visiteztoulouse/


Tourisme rural
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28 OT ruraux ont été analysés dans cette étude. Ils ont en moyenne 7 700 fans, deux fois moins que le tourisme
de littoral et sept fois moins que le tourisme urbain.

Hermitage Tournonais est l’OT rural le plus populaire sur Facebook, suivi par Ardèche Secrète et Pays de
Bergerac.

Sarlat Tourisme a reçu le plus de posts d’utilisateurs cet été.

Au niveau de l’engagement des fans, Saint Rémy de Provence Tourisme est en tête du classement.

Le post le plus engageant a été publié par Ardèche Secrète et a obtenu un score de 19,56 %. C’était un post
« rafraichissant » en période de canicule.

Instagram est le grand oublié des OT ruraux : plus de la moitié sont absents. Seulement Azay le Rideau
Tourisme, Saint-Emilion Tourisme et l’Isle sur Sorgue dépassent les 300 abonnés début septembre 2015.

Azay le Rideau Tourisme est le plus suivi et avec le meilleur taux d’engagement : 13,5 %.

Compte Instagram d’Azay le Rideau Tourisme

https://www.facebook.com/DHermitageEnSaintJoseph
https://www.facebook.com/ardeche.secrete
https://www.facebook.com/PaysDeBergerac2
https://www.facebook.com/Sarlat.Tourisme
https://www.facebook.com/Saint.Remy.de.Provence.Tourisme
https://www.facebook.com/210783362377788/posts/741503842639068
https://instagram.com/azaylerideauloirevalley/
https://instagram.com/mysaintemilion/
https://instagram.com/lislesurlasorgue_tourisme/


Tourisme rural
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21 OT ruraux sont actifs sur Twitter, avec une moyenne de 827 abonnés par compte. Lascaux-Dordogne est en tête
du classement par nombre d’abonnés.

Saint-Rémy de Provence Tourisme est le plus actif avec 10 tweets/jour. Le meilleur tweet a d’ailleurs été publié par
Saint-Rémy de Provence avec 35 retweets et favoris.

L’Isle sur la Sorgue et Ardèche Plein Cœur interagissent le plus sur Twitter (plus grand taux de réponse par tweet).

Sur YouTube, la chaîne Ardèche Secrète est l’OT rural le plus suivi, avec 10 fois plus d’abonnés que la moyenne qui
est de 38.

La meilleure vidéo publiée cette année a été vue près de 44 000 fois. Elle a été publiée par Ardèche Secrète en
février.

Les OT ruraux sont plus présents sur Pinterest qu’Instagram. 14 sont présents sur Pinterest. La moyenne est de 11
tableaux et de 57 abonnés par compte.

Cependant, seulement 3 OT ruraux dépassent les 100 abonnés.
Saint-Emilion Tourisme est le plus suivi.

https://twitter.com/lascauxdordogne
https://twitter.com/StRemyTourisme
https://twitter.com/StRemyTourisme/status/631382957647904768
https://twitter.com/lislesursorgue
https://twitter.com/APC_Tourisme
https://www.youtube.com/user/ardechesecrete
https://www.youtube.com/watch?v=E-tu0wnpDMg
https://www.pinterest.com/saintemilion/
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Tourisme rural - Post Facebook 
le plus engageant

Tourisme urbain - Meilleur tweet de l’été

Tourisme urbain - 2ème meilleur tweet de l’été

Tourisme urbain – Bon exemple de 
compte Pinterest

Tourisme urbain - Meilleur post 
Facebook de l’été

Tourisme de littoral - Meilleur tweet de l’été

Tourisme de littoral - 2ème meilleur 
tweet de l’été

Tourisme de littoral - Meilleur post 
Facebook de l’été

Tourisme de montagne - Meilleur tweet de 
l’été

Tourisme de montagne – Post facebook
engageant



Merci !
Cette étude a été réalisée par

Nicolas de Dianous, Directeur Digital - nicolas@weliketravel.fr
Claire Berranger, Data Analyst - claire@weliketravel.fr

Des projets social media ? 
Contactez Thibault Lanoë thibault@weliketravel.fr

Vous souhaitez partager ce document ? 
Redirigez vos contacts vers cette adresse :

OTF@weliketravel.fr

PROCHAINE ÉTUDE 
Les destinations françaises sur les réseaux sociaux (2015)

LANCEMENT PRÉVU AUX RENCONTRES #ET11 À PAU
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