
 

Enquête de fréquentation dans 
les hébergements touristiques collectifs  

Mois de                         2015 
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NUMHEB :  

Votre correspondant à l’INSEE 
  
Tél  :   
Fax :   
Mél :   

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Questionnaire à retourner avant le 

 

 

Pour vous aider à le remplir, vous trouverez des documents explicatifs sur le site 
www.entreprises.insee.fr 

1. Caractéristiques de votre établissement 
Si un ou plusieurs changements sont constatés par rapport aux informations pré-imprimées, veuillez modifier ci-dessous  
 

  
SIRET : SIRET :  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| 

    

Type d’hébergement :  
Village Vacances ou 
Maison familiale de vacances 
 

 Auberge de jeunesse ou 
Centre international de séjour 

 

Résidence de tourisme 
(ou résidence hôtelière) 
 

 Centre sportif  

 Autres, préciser ..................................................................................................................   
    

Classement :   …………………………………   

  

Mode de gestion : Gestion associative  Société commerciale ou  
Entreprise individuelle 

 

Comité d’entreprise 
 

  

 Collectivité territoriale 
 

 Autres préciser……………………………  

    

Nombre total d’unités d’hébergement : |__|__|__|__|   

dont :  nombre de chambres |__|__|__|__|  
 nombre de dortoirs |__|__|__|__|  
 nombre d’appartements ou bungalows |__|__|__|__|  
 autres |__|__|__|__|  
    

Nombre d’unités d’hébergement : 
 

Dont : nombre de chambres :  
 nombre de dortoirs : 
 nombre d’apparts ou bungalows : 
 autres : 
 
Nombre de places-lits offertes :  

Nombre de places-lits offertes :  |__|__|__|__|   
    
Dates d’ouverture sur l’année :  Dates d’ouverture 

du  |__|__|__|__|__|__|__|__|  au  |__|__|__|__|__|__|__|__|  inclus 

 du  |__|__|__|__|__|__|__|__| au  |__|__|__|__|__|__|__|__|  inclus 

 du  |__|__|__|__|__|__|__|__| au  |__|__|__|__|__|__|__|__|  inclus 

 du  |__|__|__|__|__|__|__|__| au  |__|__|__|__|__|__|__|__|  inclus 

 du  |__|__|__|__|__|__|__|__| au  |__|__|__|__|__|__|__|__|  inclus 

NOM :  Téléphone :  Personne ayant répondu à ce questionnaire 

Mèl :  Fax :   

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue 
d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. 
Visa 2015M008EC du Ministre de l'économie, de l’industrie et du numérique, valable pour l’année 
2015. 
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination 
et le secret en matière de statistiques, les renseignements transmis en réponse au présent 
questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression 
économique. 
L’article 7 de la loi précitée stipule d’autre part, que tout défaut de réponse ou une réponse 
sciemment inexacte peut entraîner l’application d’une amende administrative. 
Questionnaire confidentiel destiné à l’INSEE. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
garantit aux personnes physiques concernées un droit d’accès et de rectification pour les données 
les concernant. Ce droit peut s’exercer pendant le temps de conservation des informations 
nominatives auprès de la Direction Régionale de l’I.N.S.E.E qui effectue l’enquête. 

Ce questionnaire doit être retourné dûment rempli à l’adresse  
ci-dessous en utilisant l’enveloppe jointe 

I.N.S.E.E.LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Autorisation N  25236 
34051 MONTPELLIER CEDEX 1 

°



 

2. Occupation des unités d’hébergement chaque jour du mois  
 

Pour chaque jour, noter le nombre total d’unités d’hébergement occupées (studios/appartements, dortoirs, bungalows,…) y compris ceux loués et 
occupés par un Tour-Operator ou par commercialisation indirecte, ainsi que le nombre de personnes ayant passé la nuit.  

 Indiquez "0" si aucun, "F" si fermeture 
 

 1er au 2 2 au 3 3 au 4 4 au 5 5 au 6 6 au 7 7 au 8 8 au 9 9 au 10 10 au 11 11 au 12 

Nb total d’unités 
d’hébergement* 

occupées 

           

Nb de personnes ayant 
passé la nuit (=nuitées) 

           

 12 au 13 13 au 14 14 au 15 15 au 16 16 au 17 17 au 18 18 au 19 19 au 20 20 au 21 21 au 22 22 au 23 

Nb total d’unités 
d’hébergement* 

occupées 

    
  

     

Nb de personnes ayant 
passé la nuit (=nuitées) 

           

 23 au 24 24 au 25 25 au 26 26 au 27 27 au 28 28 au 29 29 au 30 30 au 31 31 au 1er Total du mois 

Nb total d’unités 
d’hébergement* 

occupées 

      
  

  

Nb de personnes ayant 
passé la nuit (=nuitées) 

        
  

* chambres, dortoirs, studios/appartements, bungalows, autres 
 

 

3. Fréquentation mensuelle 
 

Indiquez dans le tableau ci-dessous les arrivées et nuitées des personnes ayant séjourné au moins une nuit dans votre établissement, en distinguant 
les personnes résidant en France de celles résidant à l’étranger (voir exemple ci-dessous).  

Exemple : Un couple d’allemands reste 3 nuits, une famille de 5 allemands reste 10 nuits. Il faut compter : (2 pers * 3 nuits) +  (5 pers * 10 nuits) = 56 nuitées allemandes   
Seuls les principaux pays de résidence rencontrés figurent dans le tableau de gauche. Vous les 
compléterez, si besoin, en utilisant la liste des autres pays figurant dans le cadre ci-dessous. Vous 
indiquerez soit le nom, soit le numéro des pays sur les lignes restées vierges. Pays de résidence 

habituelle 
N° de 

pays 

Nombre de 
personnes 

arrivées dans 
le mois 

Total des nuitées du 
mois* 

 

Pays N°  Pays N° 

FRANCE     Autriche 110  Portugal 139 
     Bulgarie 111  République Tchèque 116 

TOTAL ETRANGER     Chypre 254  Roumanie 114 
dont :     Croatie 119  Russie 123 

Allemagne 109    Danemark 101  Slovaquie 117 

Belgique 131    Estonie 106  Slovénie 145 

Espagne 134    Finlande 105  Suède 104 

Etats-Unis 404    Grèce 126  Turquie 208 

Italie 127    Hongrie 112  Autres pays d’Europe 040 

Japon 217    Irlande 136  Algérie, Maroc, Tunisie 027 

Pays-Bas 135    Islande 102  Autres pays africains 028 

Royaume-Uni 132    Lettonie 107  Canada 401 

Suisse 140    Lituanie 108  Amérique centrale et du Sud 030 

     Luxembourg 137  Proche et Moyen Orient 031 

     Malte 144  Chine 216 
     Norvège 103  Australie 501 

FRANCE + ETRANGER 
    

Pologne  122 
 Asie, Océanie (sauf 

Japon, Chine et Australie) 
039 

* Attention : le total des nuitées comprend aussi les nuitées des 
personnes arrivées le mois précédent 

 

 

 
4. Profil de la clientèle 
Quelle est la répartition de chaque type de clientèle en pourcentage des nuitées ? 

Type de clientèle 
Affaires 

(séminaires, 
congrès…) 

Individuels, 
familles 

Classes, colonies Groupes seniors Groupes sportifs Autres groupes…  

En % des nuitées        

 
 MOIS :                       2015  -  NUMHEB :  
 
 

L’Insee vous remercie de votre participation 


