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« une fédération qui se bat
quotidiennement pour
une meilleure reconnaissance
de nos métiers »

ÊTRE ADHÉRENT
À OFFICES DE TOURISME
DE FRANCE® EN 10 POINTS
1

Utiliser le logo national « Offices de Tourisme de France® »

2

Renforcer la visibilité de mon Office de Tourisme et de
mon territoire : www.tourisme.fr, « J’aime la France »…

3

Accéder à un service d’assistance gratuit dans différents
domaines

4

Accéder à un centre national de ressources documentaires

5

Intégrer un réseau d’informations sur tous les sujets
d’actualité (comme l’actualité législative, la Convention
collective…)

6

Bénéficier de projets nationaux visant à renforcer mon
action en faveur du développement touristique local

7

Bénéficier d’une communication institutionnelle nationale

8

Contribuer au renforcement de l’influence du réseau
national des Offices de Tourisme

Jean BURTIN / Président d’Offices de Tourisme de France®

Cher(e)s adhérent(e)s,

C
L’utilisation du logo national « Offices de Tourisme
de France » est réservée aux adhérents. Il s’utilise
en signe d’appartenance au réseau national (aux
côtés du logo propre de l’Office de Tourisme).

Contact Adhésions
Adeline JEUNOT

9

Participer à la réflexion sur l’évolution des Offices de
Tourisme (commissions et ateliers)

10

Participer aux événements organisés par la Fédération
Nationale (Congrès, séminaire, formation…)

01 44 11 10 33
adeline.jeunot@offices-de-tourisme-de-france.org
Téléchargement charte graphique sur :
www.offices-de-tourisme-de-france.org

’est le moins que l’on puisse dire : l’année 2015 a été
une année politique et législative majeure ! Des textes
importants pour notre réseau, attendus parfois depuis
longtemps, ont été promulgués (Loi NOTRe, loi de finances
dont taxe de séjour, ordonnance et décrets tourisme…).
Offices de Tourisme de France® a suivi de très près chacun de ces
textes et a participé activement à les modifier, à les interpréter,
voire à les initier (décret directeur EPIC, taxe de séjour…). Un travail
important de collaboration a été développé avec le Gouvernement,
l’administration, les associations d’élus (AdCF, ANETT, ANEM…) pour
corriger des problématiques juridiques (comme la durée des contrats
de travail de directeur EPIC) ou pour uniformiser autant que possible
l’interprétation des textes (imprécisions loi NOTRe notamment).
A titre d’exemple, la première note que nous avons éditée sur la Loi
NOTRe et les Offices de Tourisme, fin juillet 2015, a été reprise par de
nombreux organismes ou professions du droit (avocats, cabinets de
consultant, associations d’élus…). La plaquette qui a suivi, éditée fin
décembre a pu, elle aussi, être largement diffusée.
Au-delà de notre mission de porte-voix auprès des pouvoirs publics,
Offices de Tourisme de France®, c’est aussi une fédération qui se bat
quotidiennement pour une meilleure reconnaissance de nos métiers
et pour la valorisation du rôle de proximité joué par les Offices de
Tourisme auprès de tous les acteurs locaux du tourisme.
Pour cela, c’est un réseau fort que nous nous devons de développer,
composé de structures professionnalisées et réactives en
permanence en phase avec l’évolution de l’économie touristique.
C’est pourquoi, la vision prospective et l’impulsion de démarches
de progrès globales au sein de nos structures et à l’échelle de nos
destinations deviennent essentielles.
Je vous invite à découvrir plus en détails dans ce rapport d’activité
les différentes missions et actions que nous menons au quotidien
et que nous nous efforçons d’améliorer avec la plus grande des
convictions.
C’est tout l’engagement que je porte auprès de vous depuis de
nombreuses années en ma qualité de président, fonction que
vous avez eue l’honneur de me confier et dont je mesure toute la
responsabilité !
Avec tout mon dévouement !
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LES OFFICES DE TOURISME
EN BREF

UN FONCTIONNEMENT
DIVERSIFIÉ ADAPTÉ
AUX TERRITOIRES

UN MAILLAGE TERRITORIAL FORT
Les statuts juridiques

Les périmètres de compétence
Communal

EPIC

39 %

15,5 %

500
millions
d’€
de budget cumulé

Régies

Un solide
« esprit réseau »

85 %
des structures du réseau sont
+ 1 100

57 %

SEM, SPL

2%
Intercommunautaire

Associations

4%

68 %

adhérentes à Offices
de Tourisme
de France®

2 278

Offices de Tourisme
(-123)

Communautaire/
intercommunal

14,5 %

Une profession reconnue
par un classement national

Bureaux d’Information
Touristique

12Salariés
000

L’ancien classement des Offices de Tourisme en
étoiles - qui tombe en juin 2016 - est progressivement
remplacé depuis 2009 par le classement en
catégories I, II ou III. Fin 2015, on comptait 731 Offices
de Tourisme reclassés en catégories répondant ainsi à
différents critères de qualité de services aux visiteurs.

252

266

213
200

95

Relais Territoriaux OTF
(Fédérations régionales
et départementales
ou assimilés)

100

364

Syndicats
d’Initiative

0

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Le classement en catégorie
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REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
LES OFFICES DE TOURISME
L’année 2015 a été fortement marquée par l’actualité législative : loi NOTRe,
mise en oeuvre de la réforme de la taxe de séjour, CDIsation des directeurs d’EPIC….
Offices de Tourisme de France® a mené de front ces dossiers pour défendre les intérêts
des Offices de Tourisme, les spécificités de nos métiers et notre rôle incontournable
dans le développement économique local.

LOI NOTRe : une mobilisation permanente
AVANT

PENDANT

APRÈS

Sur la base d’un positionnement général
publié en 2013 dans « Replaçons le
tourisme au coeur des dynamiques de
développement local », Offices de Tourisme
de France® affirmait le rôle des Offices de
Tourisme pour asseoir leur reconnaissance
dans le cadre de la réforme territoriale à
venir. La Fédération Nationale en appelait
aussi à une politique touristique concertée
entre les différents organismes de tourisme
en faveur d’une spécialisation des missions
de chacun.

Le positionnement d’OTF a trouvé en partie
de l’écho dans la loi NOTRe à travers le libellé
de la compétence tourisme des EPCI, à savoir
« Promotion du tourisme dont la création
d’Offices de Tourisme ». Ce terme légal
démontre que l’exercice de la compétence
tourisme au niveau local s’exerce généralement
à travers la gestion déléguée à un organisme
qu’est l’Office de Tourisme. Tout au long du
parcours parlementaire de la loi NOTRe, Offices
de Tourisme de France® a notamment défendu
les spécificités des Offices de Tourisme des
communes à forte vocation touristique que
sont les stations classées de tourisme, les
stations thermales, les stations de littoral ou
encore les stations de ski.

Après l’adoption de la loi le 7 août, Offices de
Tourisme de France® s’est mobilisée afin de
définir une interprétation la plus uniforme
possible des différentes dispositions, par
le bais notamment de relations bilatérales
fréquentes avec les ministres en direct, leur
cabinet ou l’administration en charge des
collectivités territoriales et du tourisme.
Aussi, Offices de Tourisme de France® a fait
connaître son positionnement sur la loi dans
un document publié fin 2015 « Loi NOTRe
et Offices de Tourisme : une opportunité de
mieux structurer les territoires touristiques »
(interprétation des dispositions tourisme et
méthodologie d’un regroupement réussi…).

Les avancées législatives obtenues
en 2015

Décret de simplification
dans le tourisme :
CDI directeur EPIC,
fin du syndicat mixte…
L’année 2015 a été une année importante
en termes de lobbying puisque des dossiers
défendus par Offices de Tourisme de France®
depuis longtemps ont abouti.
En août 2015, un décret a enfin été pris sur
la possibilité de renouvellement en CDI d’un
contrat de travail d’un directeur d’Office de
Tourisme en EPIC (au bout de six ans) que
certaines dispositions du Code du tourisme
semblaient empêcher selon l’administration.
Cette modification a fait suite à une
mobilisation lancée par la fédération en
2013.
On peut noter aussi une autre avancée
dans le décret tourisme, à savoir l’adoption
du budget par délibération du comité de
direction avant le 15 avril de l’exercice auquel
il s’applique et non plus le 15 novembre de
l’année précédente.
Mais aussi, pour inciter au dépassement des
frontières administratives, le décret entérine
la fin de la nécessité d’un syndicat mixte
pour la création d’un Office de Tourisme
intercommunautaire (comprenant plusieurs
intercommunalités).

Réforme de la taxe de séjour :
les principales revendications
des Offices de Tourisme ont
été entendues, mais encore…

La légalisation de la procédure de la
taxation d’office
L’augmentation de la fourchette de tarifs
pour les catégories les plus hautes
La simplification des exonérations
La collecte par les plateformes de
réservation (en cours de généralisation).
D’autres revendications restent néanmoins
en suspens et font l’objet de discussions
avec le législateur, comme la création d’une
tranche plus élevée pour les hébergements
non classés ou encore la mise en oeuvre
de moyens juridiques réels pour permettre
aux plateformes de réservation en ligne de
collecter la taxe de séjour. À suivre…

Des actions
de lobbying réussies
CDI directeurs EPIC
Réforme taxe de séjour
Prise en compte des
particularités des Offices de
Tourisme dans la loi NOTRe
(stations classées, montagne…)

1

AUDITION OFFICIELLE
en moyenne par mois :
Parlement, Gouvernement,
Administration…

Membre du Club
parlementaire
France Terre de Tourisme
4 à 5 rencontres par an avec parlementaires
et socio-professionnels
du tourisme
1 tribune dans chaque
numéro du Journal
(3 fois par an)

L’année 2015 a vu l’application de
l’importante réforme de la taxe de séjour
sur la base des conclusions de la mission
d‘information de l’Assemblée nationale.
Suite à notre audition officielle en avril
2014, les principales revendications de la
Fédération Nationale ont pris corps dans la
réforme votée le 31 décembre 2014 par le
Parlement comme :
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VALORISER LE RÔLE
DES OFFICES DE TOURISME

VIDÉO INSTITUTIONNELLE
Offices de Tourisme de France : vos meilleurs alliés pour le
développement touristique et économique

En 2015, Offices de Tourisme de France® a poursuivi ses actions de communication auprès
du grand public, des institutionnels et élus. Après la campagne web sur voyages-sncf.com
et la Chaine météo en 2014, ainsi que la plaquette institutionnelle, une vidéo officielle
des Offices de Tourisme, réalisée par une agence reconnue, a été diffusée
pour chacune des cibles.

VIDÉO GRAND PUBLIC
Offices de Tourisme de France :
nous faisons de votre séjour une expérience inoubliable

O
VIDÉO
DIFFUSÉE À + DE 8 000 LEADERS
D’OPINION PROFESSIONNELS,
PARLEMENTAIRES,
GOUVERNEMENTAUX
…

rganismes référents de proximité
et bras armés des collectivités,
les Offices de Tourisme ont
démontré toute leur efficacité au
service du développement touristique et
économique des territoires (visiteurs, socioprofessionnels, habitants…).
Offices de Tourisme de France® valorise
auprès de nos élus en 1 minute 20 la
souplesse de l’organisation des Offices de
Tourisme et leur réactivité qui permettent
de mieux répondre aux impératifs d’une
économie touristique en pleine mutation.

L

es Offices de Tourisme de
France, c’est qui ? Que fontils au quotidien ? La vidéo
démontre en 1 minute 20
que les Offices de Tourisme, ce
sont des milliers de conseillers en
séjours, experts des destinations, au
plus près des lieux de vacances, de
week-end ou de séjours d’affaire.

UNE VIDÉO
À RÉUTILISER
PAR LES OFFICES
DE TOURISME !

DÉJÀ + DE 17 000
VUES DE LA VIDÉO
SUR
FACEBOOK !
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RENFORCER L’ECOSYSTÈME WEB
DES OFFICES DE TOURISME
Offices de Tourisme de France a poursuivi en 2015 sa stratégie de promotion des
destinations françaises sur le web. L’objectif est de développer une audience forte pour
tourisme.fr et « J’aime la France » afin de générer un maximum de contacts entre les
Offices de Tourisme et les potentiels visiteurs.
®

Tourisme.fr : vecteur du « conseil éclairé »

DÉJÀ +
DE 100 PAROLES
D’OFFICE !

2 200 000
VISITEURS PAR AN SUR
TOURISME.FR !

Déclencher des envies de séjour grâce à
« J’AIME LA FRANCE »

D

onner envie aux clientèles françaises
de voyager en France, c’est la vision et
l’ambition qu’Offices de Tourisme
de France ® a souhaité donner
à « J’aime la France ». Cela passe par la
diffusion de contenus séduisants et de qualité
sur les réseaux sociaux et, depuis octobre 2015,
via le web magazine « Destination France, le
mag’ » : jaimelafrance.tourisme.fr.
« J’aime la France » se positionne ainsi en
amont du processus de réservation en ligne
d’un voyage, dans la phase d’inspiration, et
renvoie les internautes sur les plateformes
web des Offices de Tourisme pour les phases
suivantes : sélection, réassurance, comparaison
et réservation. Aussi, la Fédération Nationale
peut accompagner ses adhérents dans leurs
actions de promotion sur le web grâce à
différentes offres (cf. ci-dessous).

+ DE 200 000
FANS DE
J’AIME LA FRANCE

L’EXPO
#JAIMELAFRANCE
A DÉMARRÉ SON TOUR
DE FRANCE :
DIJON, AUXERRE,
LE MANS…

Offres de visibilité pour
les Offices de Tourisme
PACKAGE DE VISIBILITÉ :
Publications sur les réseaux sociaux
« J’aime la France »
Présence en page d’accueil de
tourisme.fr
à partir de 400 € HT

L

e portail national officiel des Offices
de Tourisme tourisme.fr est le
meilleur vecteur du « conseil éclairé »,
matérialisé à travers le concept
« Parole d’Office ».
Chaque Office de Tourisme adhérent peut
publier ses « Paroles d’Office » propres à
son territoire offrant ainsi une meilleure
visibilité à sa destination sur le site www.
tourisme.fr, mais aussi dans les moteurs
de recherches.
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OPÉRATION BLOGUEUR :
Accompagnement pour l’organisation
de voyage de blogueur/instagramer
A partir de 2 200 € HT
DESTINATION PREMIUM :
Une séquence vidéo originale et
inédite
Un article exclusif dédié à la
destination sur le web magazine
Une publication sur la page Facebook
J’aime la France
2 800 € HT
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DÉVELOPPER UN RÉSEAU
D’INFORMATIONS
Offices de Tourisme de France®, organe représentatif national des Offices de Tourisme,
diffuse des informations officielles à ses adhérents. Un travail important de veille et
d’analyse est effectué au quotidien par les services.

La refonte de l’espace adhérent
www.offices-de-tourisme-de-france.org

L

e portail institutionnel web de la Fédération Nationale a totalement été refondu en 2015. Celui-ci dispose d’une interface publique
présentant et valorisant le rôle et les missions de la Fédération Nationale et des Offices de Tourisme. Un « espace adhérent » sécurisé
permet d’accéder à un centre de ressources documentaires et au service juridique et social (pour les dirigeants élu ou technicien et par
formulaire écrit).

Gérer la convention collective des
organismes de tourisme

O

ffices de Tourisme de France®
assure la gestion de la branche
professionnelle des organismes
de tourisme (OT, CDT, CRT et Gîtes
de France) regroupant 15 000 salariés
(CCN n°3175). C’est dans le cadre de la
Commission Mixte Paritaire (CMP) que sont
négociés les différents accords qui régissent
les relations entre les employés et les
employeurs, comme annuellement la valeur
du point ainsi que les éventuelles évolutions
de la convention. L’année 2015 a été
marquée par l’accord sur la complémentaire

santé obligatoire dans les entreprises au
1er janvier 2016 depuis la loi du 14 juin
2013. L’accord a notamment débouché sur
un organisme assureur recommandé (non
obligatoire) : l’IPSEC. Conséquence toujours
de la loi du 14 juin 2013, un autre accord
(n°13 du 3 décembre 2014) a été entériné en
2015 sur les dérogations au temps partiel
dont la durée légale a été portée à 24 heures
hebdomadaire (temps partiel modulé pour
les guides, dérogation conventionnelle pour
certaines catégories de personnel).

La 1ère radiographie
sociale de la branche
est disponible !
Mieux connaître les salariés de
la branche
Mieux matérialiser le poids
représenté par le tourisme
institutionnel en France
Être un outil de gestion des
ressources humaines pour les
structures
Donner aux partenaires
sociaux (employeurs et salariés)
des données objectives dans
le cadre des négociations
annuels (valeur du point…)

La diffusion régulière
d’informations et
d’actualités
1 lettre d’informations mensuelle
la « NewsOffices » diffusée à
+ de 8 000 contacts internes
et externes au réseau
Des Flash InfoTourisme (FIT) en
fonction de l’actualité (12 en 2015) :
valeur du point, vote de lois,
publication de décrets, signature
d’accord de branche, etc…
Lettre du Président sur des enjeux
importants pour le réseau
(Loi NOTRe par exemple)
Plusieurs emailing d’informations
sur des thématiques spécifiques
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Prochainement !
Un site web pour l’observatoire
prospectif des métiers et des
qualifications
mieux connaître et valoriser les métiers
de la branche
faciliter la (re)structuration
des équipes en redéfinissant
les postes par fonctions-responsabilités
et compétences
mieux gérer les besoins
en formation
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CONSEILLER :
LA RÉFÉRENCE OTF

Des demandes juridiques et sociales de plus en plus pointues

L

a nature des demandes est
naturellement marquée par des
interrogations relatives à l’actualité
des réformes législatives comme
celles des collectivités territoriales
ou la fiscalité d’une part, puis des
réformes sociales d’autre part, comme
la complémentaire santé ou le temps de

Le service juridique et social d’Offices de Tourisme de France® se constitue de l’équipe
permanente en fonction des sujets, puis d’une collaboration avec des cabinets d’avocats
spécialisés dans le droit du tourisme et des collectivités territoriales, puis dans le droit social.

Un service juridique reconnu par le réseau

Nature des demandes juridiques générales
La loi NOTRe / Taxe de séjour

L

e service juridique et social
de la Fédération Nationale,
en collaboration avec des
avocats spécialisés, connait
une évolution importante du
nombre des demandes formulées.
Offices de Tourisme de France®
s’affirme comme la référence en
termes d’assistance et de conseils
juridiques pour le réseau national.

travail. A noter que les demandes relatives
à l’interprétation des dispositions basiques
de la Convention collective, nombreuses
auparavant, semble se tasser (meilleure
maîtrise par les adhérents dûe notamment
aux formations nationales et à l’édition du
guide commenté de la CCN en 2014).

1393

1200

27 %

Mission des OT / SI / UD / FD / FR :
manifestation, promotion,
prestations de services et ventes accessoires,
commercialisation

18 %

Devis plus poussé
1200

1%

1000

Autres / CNIL / Adhésion /
Hébergements touristiques

1075
783

763

773

800

Transfert de compétence /DSP /
Mise à disposition de personnel /
Restructuration OT / Dissolution OT

600

13 %

400

Responsabilité

3%

200

8%

Fiscalité

4%

OT sous forme associative dont social

8%

OT sous formed’EPIC / régie dont social

18 %

0

2011

2012

2013

2014

2015

Évolution du nombre de demandes juridiques et sociales

Nature des demandes sociales
Congés payés / Congés spéciaux /
Fractionnement des congés

11,59 %

Changement de structure OT

4,03 %

Contrat de travail / CDD / Temps partiel
/ Contrats spéciaux / Guides / Cadre
et directeur / Mise à disposition de
personnel

23,93 %

Autres / Formation professionnelle /
Représentation du personnel /
Inaptitude professionnelle

7,05 %
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Complémentaire santé

17,13 %

Rupture du contrat / Ancienneté / Relations
hiérarchiques

6,55 %

Rémunération et classification / Gratification /
Frais professionnels

11,34 %

Aménagement du temps de travail /
Durée du travail / Travail hors semaine /
Jour fériés

18,39 %
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CONTRIBUER
À LA RECONNAISSANCE
DE NOS MÉTIERS
Offices de Tourisme de France met en oeuvre des actions d’ingénierie de formation
afin de faire reconnaître les spécificités des métiers des Offices de Tourisme.
L’accent a été mis dans un premier temps sur le numérique, puis sur les accueil(s)
dans les Offices de Tourisme.
®

Coordonner les actions régionales de formation professionnelle

Des formations
nationales spécifiques
693 heures de formations
94 stagiaires

> Convention collective

De l’e-tourisme aux accueils

> Responsabilité des directeurs
> Réforme de la formation
professionnelle

CHARGÉ DE PROJETS
E-TOURISME

4 candidats ont ainsi obtenu le Titre par la
voie de la VAE en 2015 !

’année 2015 a été l’année de
diffusion du Titre de chargé de
projets e-tourisme inscrit depuis
2014 au Registre National des
Certifications Professionnelles (Ministère
en charge de la Formation professionnelle).
Dans le prolongement des programmes de
professionnalisation « Animation Numérique
de Territoire », « Management Numérique de
Destination » et « Reporter de Territoire »,
ce Titre vient reconnaître les compétences
des salariés développées au sein des Offices
de Tourisme en termes d’accompagnement
numérique des territoires (montage de
stratégie numérique des destinations,
accompagnement des socio-professionnels
du tourisme sur le web, création de contenus
multimédia etc…).

RÉFÉRENTIEL « ACCUEILS »

L

VAE comme Validation des
Acquis de l’Expérience
Parmi les différentes voies d’accès au Titre
de « chargé de projets e-tourisme » (hors
formation spécifique) figure la VAE.
Un jury national s’est constitué pour valider
les compétences et aptitudes du candidat
au Titre sur la base d’un dossier et d’un
référentiel précis.
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A

u sein de la branche professionnelle,
OTF définit les priorités de formation
donnant lieu à un financement par
l’OPCA de branche AGEFOS PME.
Cette mission appelle une coordination
importante de chaque responsable de la
formation professionnelle dans les Relais
Territoriaux, réunis au sein de la commission
nationale « Formation professionnelle »
(identification des besoins de formation en
régions, équilibre des plans de formations
entre les régions…).
En parallèle, depuis la réforme majeure
de la formation professionnelle en 2014
(Compte Personnel de Formation, obligation
de former, entretiens professionnels…), OTF
a mené un important travail d’information
auprès des Relais Territoriaux et des Offices
de Tourisme (fiches, notes…).

Un référentiel est actuellement en
cours de montage sur les accueil(s)
dans les Offices de Tourisme afin de
permettre une reconnaissance nationale
des différentes facettes des métiers de
l’accueil en Office de Tourisme (conseil
éclairé, médiation numérique, schémas
d’accueil, accueil « hors les murs »…). Ce
référentiel assoira davantage l’Office de
Tourisme comme l’organisme référent de
l’accueil dans les territoires.

ORGANISER L’ACCUEIL TOURISTIQUE SUR TOUTE LA DESTINATION
100 Offices de Tourisme ont déjà adopté le « i-mobile » !
L’accueil, ce n’est plus seulement à la banque d’accueil, c’est partout sur la destination et
surtout par l’intermédiaire de différents canaux !
Par une analyse des flux, Offices de Tourisme de France® encourage la réalisation, par les
Offices de Tourisme, de véritables schémas d’accueil et de diffusion de l’information maillant
le territoire (implanter différents points d’accueil, parfois physiques (BIT) et parfois numériques,
via les « Points i mobile » et « Guides i-mobile »).
Ces concepts OTF (présentoir virtuel, connexion wifi gratuite, recharge de mobile pour le
point i-mobile) peuvent s’implanter partout où cela est possible dans le territoire et mieux
organiser ainsi la diffusion de l’information pour les visiteurs !
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IMPULSER DES DÉMARCHES
DE PROGRÈS GLOBALES
Offices de Tourisme de France®, délégataire du Ministère pour
Qualité Tourisme™, gère et développe la marque auprès des Offices
de Tourisme (sélection des auditeurs, gestion des référentiels…).
Par ailleurs, un travail plus global de sensibilisation a été initié auprès
des Offices de Tourisme en faveur des démarches
de progrès sur l’ensemble de la destination et non seulement en interne.

3 stades pour être le moteur de sa destination !

L

a raison d’exister pour un Office de
Tourisme, c’est sa destination !
3 stades sont identifiables dans la
progression pour amener l’Office
de Tourisme à devenir le moteur de la
destination.

Une campagne de sensibilisation aux démarches de progrès

Qualité Tourisme™ :
un réseau qui étend
sa toile
385 Offices de Tourisme marqués
Qualité Tourisme™ fin 2015

L

a Qualité, ce n’est pas un simple
dossier pour obtenir un label !
C’est une véritable démarche de
progrès globale : du management
de l’Office de Tourisme à l’amélioration de la
qualité de ses services jusqu’au progrès de
la destination dans son ensemble. L’Office
de Tourisme peut être, certes, performant
en interne, mais si ce niveau de qualité ne
se retrouve pas sur son territoire, c’est la

satisfaction client et sa fidélisation qui en
seront impactées négativement.
L’Office
de
Tourisme,
plateforme
d’échange unique et véritable manager
de sa destination, peut impulser ce travail
collaboratif global avec l’ensemble des
acteurs locaux du tourisme (collectivités,
habitants, socio-professionnels…) pour
créer une véritable chaîne vertueuse de la
qualité des prestations.

95 audits en 2015
(renouvellements inclus)

HandicapZéro
Le partenariat d’Office de Tourisme
de France® avec l’association HandicapZéro
permet aux Offices de Tourisme d’éditer
à un prix préférentiel leurs guides en braille,
caractères agrandis et audio,
afin de faciliter l’accueil des personnes
aveugles et malvoyantes.
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DÉMARCHES
DE PROGRÈS :
LA PLAQUETTE
EXPLICATIVE

Définition
Les démarches de progrès visent la pérennité de l’Office de Tourisme et de sa destination. Ce sont des démarches d’amélioration
continue, prenant en compte l’organisation de la structure, son environnement, sa culture, ses clients, ses opportunités et ses menaces.
Elles couvrent de nombreux champs tel que le management par la qualité, la durabilité et l’accessibilité des territoires, la prise en compte
des différents types de clientèles et ses engagements vis à vis d’elles. L’ensemble de ces démarches de progrès mises en œuvre forme
une approche globales permettant de tendre vers l’excellence.
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ANTICIPER LE TOURISME
DE DEMAIN
Offices de Tourisme de France® véhicule des cadres d’analyse
au réseau pour se projeter dans le futur. Grâce aux 5 défis du
futur de 2011 par exemple, le réseau national s’est modernisé.
Aujourd’hui, le secteur du tourisme a rapidement évolué et
les défis se sont littéralement emballés (numérique, réforme
territoriale..). Quel sera la face de l’Office de Tourisme en 2020 ?

Une distribution de l’hébergement
en révolution !

E

n l’espace d’une petite poignée
d’année, le monde de la distribution
d’hébergement a été profondément
modifié par l’arrivée des grandes
plateformes internationales de réservation
en ligne. Le mode de réservation traditionnel,
via des intermédiaires comme l’Office de
Tourisme ou les agences de voyages, connait
un certain ralentissement. A cela s’ajoute le
phénomène de l’économie collaborative qui
a fortement dynamisé la location chez les
particuliers qui remporte un franc succès
auprès des visiteurs. Face à cette nouvelle
donne, la Commission « Hébergements
touristiques » s’est emparée du sujet des
hébergements chez les particuliers. Une

enquête nationale auprès des Offices de
Tourisme a été menée pour évaluer leur
rapport à ce mode d’hébergement : il en
ressort une connaissance partielle de
l’offre de location chez les particuliers
par les Offices de Tourisme ainsi qu’une
difficulté de positionnement vis-à-vis de
ce succès. Parallèlement,
un
document
unique
rassemblant
l’intégralité
des
informations
sur
l’hébergement chez les
particuliers a été réalisé
à destination des Offices
de Tourisme pour mieux
connaître le secteur.

La NewsOffices hors
série « hébergements
touristiques chez les
particuliers »
de décembre 2015
Au sommaire :

Le projet « Office de Tourisme 2020 »

Q

uelles seront les missions des
Offices de Tourisme en 2020 ?
Quelles formes ces structures
prendront-elles ? Quel sera le profil
des clientèles touristiques ? Quels seront
leurs attentes, leurs usages et modes de
consommation... ? Autant d’interrogations
déterminantes auxquelles tente de répondre
la commission « Prospective » d’Offices de
Tourisme de France® qui prendront la forme
d’un Livre blanc en 2017 pour le congrès.
Dans un premier temps, la commission a
identifié 4 grandes tendances sociologiques
du touriste :

La connexion permanente
L’hypersonnalisation de l’offre
Le besoin de réassurance
L’irruption récente de l’économie
collaborative.
Les tendances technologiques, travaillées
lors du séminaire de décembre 2015 en
Alsace, ont permis de revenir sur l’utilisation
des nouvelles technologies numériques dans
les modes de consommation touristiques,
mais aussi leur usage dans les stratégies de
promotion et de marketing des Offices de
Tourisme.

Enfin, pour la partie organisationnelle, il
s’agira en fait d’observer et d’analyser les
grands mouvements pour définir quelle
architecture aura l’Office de Tourisme de
demain, à savoir son statut, ses missions,
ses outils... Un sujet de fond qui sera traité
en 2016 après le vote des lois sur la réforme
territoriale.

Tout savoir sur les hébergements
touristiques chez les particuliers
Résultats de l’enquête auprès des OT
Congrès Dijon : table ronde Airbnb,
HomeAway, Le Bon Coin
OTF rejoint l’UNPLV

« Club des indicateurs »
et touristicité
Mesurer la performance de l’Office de Tourisme
en fonction de la touristicité de son territoire
n’est pas une mince affaire ! En partenariat avec
l’Université de Perpignan, Offices de Tourisme de
France® a jeté les bases en 2015 d’un
« Club » pour créer des indicateurs communs
au réseau et permettre aux Offices de Tourisme
d’identifier leurs référents et de mesurer les
marges d’amélioration de leurs pratiques
organisationnelles et managériales.

Offices
de Tourisme
de France®,
membre de l’UNPLV
(Union Nationale pour la
Promotion de la Location
de Vacances)
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FAIRE SE RENCONTRER ET ÉCHANGER

RETOUR SUR #otf15
30 Congrès national à Dijon
#ManagerDeDestination
e

Plus de 850 participants se sont réunis les 24, 25 et 26
septembre 2015 à Dijon pour le Congrès national. Cette
30e édition s’est déroulée au coeur d’une actualité
économique et législative riche alimentant des débats
parfois passionnés entre Offices de Tourisme.

L’Office de Tourisme,
manager de destination

«

Puisque le tourisme est une
constellation d’acteurs, il faut la
présence d’un coordinateur général,
d’un chef d’orchestre, pour plus
de maitrise et de visibilité du secteur,
un « Manager de destination » ! C’est à
nous de l’être et à nous seul ! Qui est le
mieux placé dans le paysage institutionnel

pour veiller à la réputation des destinations,
pour veiller à ce que les visiteurs ne soient
pas déçus ! Qui est le mieux placé pour
faire en sorte que l’image qui colle à la
destination soit en adéquation avec ce
que les visiteurs retrouvent sur le terrain !
C’est pourquoi, la création de synergie, de
rencontres, d’ateliers de sensibilisation sont

«

L’office intégral, outil
complet du marketing
territorial, dont nous
avions
esquissé
les
contours il y a deux ans est
encore en chantier. Nous
sommes encore dans un temps
de mutation administrative, de
restriction des moyens financiers,
de trouble chez les prestataires
traditionnels, mais cette période
est forcément transitoire et
tous les efforts que vous avez
accomplis, toutes les idées que
vous avez fait émerger conduisent
à l’objectif d’un lieu nouveau et
multiple car partenarial et de

à développer pour accompagner les socioprofessionnels à la montée en qualité de
l’accueil et du service »
Jean Burtin, extrait du discours d’ouverture
d’#otf15, 24 septembre 2015, Congrexpo
Dijon.

compétences également plus variées, afin
de mieux croiser les besoins des territoires,
des acteurs et des clients. On parle à
présent, à l’égard de vos structures comme
pour les entreprises privées d’organismes
de gestion de la destination, OGD. […] Et
cependant, nous voulons ici défendre encore
ce mot, car nous pensons qu’Office garantit
justement la différenciation. Il est une garantie
de service objectif, certifié, professionnel, de
service public, ce qui ne doit pas l’empêcher
d’épouser les bonnes pratiques du privé à
certains égards. […] »
Luc Mazuel, extrait de la synthèse d’#otf15,
26 septembre 2015, Congrexpo Dijon.

Retrouvez les Actes du Congrès #otf 15 sur
www.offices-de-tourisme-de-france.org
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LES JOURNÉES
DES OFFICES DE TOUR
ISME
LE SÉMINAIRE DES D
IRECTEURS
SE RÉINVENTE EN 20
16 !
Les 29 et 30 septem
bre 2016
à Saint-Étienne
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Le Conseil d’Administration
Président
Jean BURTIN / président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes)

Collège Relais Territoriaux (Fédérations Régionales et Départementales)
Représentants élus :
M. André DARDENNE / président de la commission des Offices de Tourisme à l’ADRT de l’Oise
M. Thierry DUBOIS / président de l’UDOTSI de la Charente-Maritime (Poitou-Charentes)
M. Gabriel GUIOT / président d’Offices de Tourisme de France-Fédération Régionale Champagne-Ardenne
M. Christian MOURISARD / président de la FROTSI Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mme Déborah REICHERT / vice-présidente de la FROTSI de la Franche-Comté
M. Patrice THETE / président de la FDOTSI de l’Ain (Rhône-Alpes)
M. Patrick TONON / président du RésOT-Alsace
M. Eric WEISS / président de l’UDOTSI de la Moselle (Lorraine)

Représentants salariés responsables :
M. Cédric CORRE / responsable du réseau régional des OT/SI au CRDT Auvergne
Mme Emmanuelle DRUILLET / responsable de l’UDOTSI Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Mme Marie-Florence GUY / responsable de la FROTSI Normandie
Mme Sonia RENAULT / responsable de la FROTSI Pays de la Loire

Collège Tourisme de littoral
Représentants élus :
Mme Béatrice GUILLAUME / présidente de l’Office de Tourisme Campagne et Baie de l’Orne
(Merville Franceville Plage, Calvados, Normandie)
M. Alain SALDUCCI / adjoint au Maire de Martigues délégué au Tourisme et Manifestations
(Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Représentants salariés responsables :
M. Jean-Paul CESAR / directeur de l’Office municipal de Tourisme de Fleury d’Aude (Aude, Languedoc-Roussillon)
M. Christophe CUSSEAU / directeur de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp (Seine-Maritime, Normandie)
M. Nicolas JABAUDON / directeur de l’Office de Tourisme de Médoc Océan (Gironde, Aquitaine)

Collège Tourisme de montagne
Représentants élus :
M. Jean BERNY / administrateur de l’Office de Tourisme de Saint-Genis-Pouilly (Ain, Rhône-Alpes)
M. Gérard BERRY / vice-président de l’Office de Tourisme de Sud Basse Terre (Guadeloupe)
M. Jean BURTIN / président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes)

Représentants salariés responsables :
M. Erich DEBRUERES / directeur de Chambéry Tourisme et Congrès (Savoie, Rhône-Alpes)
M. Patrice GAUT / directeur de l’Office de Tourisme de Luchon (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées)
M. Didier JOSEPHE / directeur de l’Office de Tourisme de Saint-Gervais-Les-Bains Mont Blanc (Haute-Savoie, Rhône-Alpes)
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Représentants élus
Mme Françoise DELCAMP / présidente de l’Office de Tourisme d’Haguenau (Bas-Rhin, Alsace)
Mme Dominique HEBERT / présidente de l’Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac (Gers, Midi-Pyrénées)
M. Paul SALVADOR / président de l’Office de Tourisme des Bastides et Vignobles du Gaillac (Tarn, Midi-Pyrénées)

Représentants salariés responsables
Mme Christel CARUSO-GAILLARD / directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Roquefort (Aveyron, Midi-Pyrénées)
Mme Elise MATHIEU / directrice de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas Vals Antraigues (Ardèche, Rhône-Alpes)
M. Bertrand MILLOT / directeur de l’Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion (Gironde, Aquitaine)

Collège Tourisme urbain
Représentants élus
M. Philippe BOISMENU / président de l’Office de Tourisme de Moulins (Allier, Auvergne)
M. Jean GODET / président de l’Office de Tourisme de Chartres (Eure et Loir, Centre)
M. Guy PESSIOT / président de l’Office de Tourisme de Rouen Vallée de Seine Normandie (Seine-Maritime, Normandie)

Représentants salariés responsables
M. Alain FERRANDON / directeur de l’Office de Tourisme de Bourges (Cher, Centre)
Mme Valérie THOMAS / directrice de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (Yonne, Bourgogne)
Mme Stéphanie TONON / directrice de l’Office de Tourisme de Cognac (Charente, Poitou-Charentes)

Représentants Outre-Mer
M. Azzedine BOUALI / président de la Fédération Réunionnaise de Tourisme
Mme Eliane CHALONO / vice-présidente de la Fédération Martiniquaise des Offices de Tourisme et Syndicat d’Initiative

Les Commissions thématiques
Prospective et Développement
Responsable : M. Jean-Luc BOULIN / directeur de la MOPA Aquitaine
Référent technique OTF : M. Mathieu DAUBON / chargé de l’Ingénierie, du Développement et de l’Animation
mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org

Relais Territoriaux
Responsable : M. Eric WEISS / président de l’UDOTSI de la Moselle
Référents techniques OTF : Mme Danielle BONNET / Directrice administrative, financière et RH et
Mme Adeline JEUNOT / chargée des relations avec les adhérents
adeline.jeunot@offices-de-tourisme-de-france.org

Internet
Responsable : M. Stéphane CANARIAS / directeur de l’Office de Tourisme de Brive-la-Gaillarde
Référent technique OTF : M. François ALLAFORT-DUVERGER / chargé du Webmarketing
francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org

Social, Management et Juridique
Responsable : M. Jean-Pierre BOEUF / directeur de l’Office de Tourisme d’Arles
Référent technique OTF : Mme Danielle BONNET / Directrice administrative, financière et RH
danielle.bonnet@offices-de-tourisme-de-france.org

Qualité et Tourisme durable

Le Bureau

(élu lors du Conseil d’Administration du 10 septembre 2014)
Président
Jean BURTIN / président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes)

Responsable : Mme Stéphanie TONON / directrice de l’Office de Tourisme de Cognac
Référent technique OTF : M. Romain LE PEMP / chargé de la Qualité, du Tourisme durable et des Classements
romain.lepemp@offices-de-tourisme-de-france.org

Formation Professionnelle
Responsable : M. Gabriel GUIOT / président de la FROTSI Champagne-Ardenne
Référent technique OTF : Mme Danielle BONNET / directrice administrative, financière et RH
M. Mathieu DAUBON / chargé de l’Ingénierie, du Développement et de l’Animation
mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org

Président délégué
M. Patrick TONON / président du RésOT-Alsace

Vice-Présidents
M. Nicolas JABAUDON / directeur de l’Office de Tourisme de Médoc Océan (Gironde, Aquitaine)
M. Christian MOURISARD / président de la FROTSI Provence-Alpes-Côte d’Azur
M. Guy PESSIOT / président de l’Office de Tourisme de Rouen Vallée de Seine Normandie (Seine-Maritime, Normandie)

Trésorier
M. Alain FERRANDON / directeur de l’Office de Tourisme de Bourges (Cher, Centre)
Trésorier suppléant : M. Eric WEISS / président de l’UDOTSI de la Moselle (Lorraine)

Secrétaire
M. Patrice THETE / président de la FDOTSI de l’Ain (Rhône-Alpes)
Secrétaire suppléante : Mme Stéphanie TONON / directrice de l’Office de Tourisme de Cognac (Charente, Poitou-Charentes)

Membres du Bureau
Mme Béatrice GUILLAUME / présidente de l’Office de Tourisme Campagne et Baie de l’Orne
(Merville Franceville Plage, Calvados, Normandie)
Mme Elise MATHIEU / directrice de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas Vals Antraigues (Ardèche, Rhône-Alpes)
M. Bertrand MILLOT / directeur de l’Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion (Gironde, Aquitaine)
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Un réseau national
de partenaires

Direction Générale
des Entreprises

France Vélo
Tourisme

Direction / Finances /
Ressources humaines / Juridique
Danielle BONNET
danielle.bonnet@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 30/37

Gestion administrative
Flora BILLY
flora.billy@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 34

Union Nationale
pour la Promotion
de la Location
de Vacances

Atout France
Association
pour la Visite
d’Entreprise
#Destination
Régions

Communication /
Relations institutionnelles

Réseau National
des Destinations
Départementales

Yannick BERTOLUCCI
yannick.bertolucci@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 32

Fédération Française
de Randonnée
Pédestre
Union Nationale
de l’Accueil des
Villes Françaises

Agence nationale
pour les chèques
vacances

Gîtes de France
Webmarketing
François ALLAFORT-DUVERGER
francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 36

Relations avec les adhérents / Cotisations /
Relais territoriaux
Adeline JEUNOT
adeline.jeunot@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 33

Association
Professionnelle
de Solidarité
du Tourisme

Villes et Villages
Fleuris

Union Nationale
des Exploitants
de Chemins
de Fer
Tourisme et
Handicaps

Handicap Zéro
Fête de la
montagne

Animation de réseau /
Ingéniérie touristique
Mathieu DAUBON
mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 31

Vos interlocuteurs
permanents
au siège de Paris

Station Verte

Clé Vacances

Qualité / Classement / Hébergements
AwoO

Romain LE PEMP
romain.lepemp@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 35

Cirkwi

Mutuelle des sportifs

Fête de
la gastronomie
Institut National
de l’Information
Géographique
et Forestière

Les partenaires Tourisme.fr
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LES COMPTES
2015

Synthèse financière
ACTIF
922 264,50 e

44 774,66 e
Actif immobilisé

18 750, 12 e
Stock

Actif circulant

FOCUS SUR L’ACTIF CIRCULANT
Le total du bilan avant répartition
arrêté au 31 décembre 2015 est
985 789,28 e

830 511,43 e

69 109,14 e
Créances

22 643,93e
Disponibilités

Charges constatées d’avance

PASSIF
676 384, 87 e

198 933,19 e
61 511,77 e
Fond de réserve

Provisions pour
risques et charges

39 317,94 e
Plan de continuation /
Dette à long terme

9 641,51 e
Dettes
à moyen terme

Dettes
à court terme
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Comptes de résultats
PRODUITS D’EXPLOITATION 2015
1 460 709, 93 e

80 000 e
Subvention d’exploitation

Chiffre d’affaires net

10 386, 47 e

524, 25 e

Autres produits de gestion

Reprise provision d’exploitation

CHARGES D’EXPLOITATION 2015
436 918, 03 e

440 325,99 e
363 528, 17 e

145 677, 89 e
31 832,21 e

21 116, 52 e
Achats et stocks

Services extérieurs

Autres services
extérieurs

Impôts, taxes
et autres

Salaires et charges

Dotations aux
amortissements

RÉPARTITION DU RÉSULTAT 2015
Le résultat net
de l’exercice s’élève à
117 387,10 e et sera
consacré aux actions
2016.

112 282, 44 e

6 717, 29 e
0e
Résultat d’exploitation
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Résultat financier

Résultat exceptionnel

- 1 612, 63 e
Impôts Société

Rapport d’activité 2015
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