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Présentation du 29 Novembre 2021
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Qui sommes-

nous?

G2A Consulting

Parc activités Alpespace

73 800 Porte de Savoie 

Depuis 2007, G2A met à votre disposition son expérience de :

• L’observation de l’activité touristique

• L’économie touristique des territoires

• L’étude de comportements des clientèles touristiques

En 2021, l’Observatoire de l’Activité Touristique c’est :

STATIONS 
MONTAGNE ET LITTORAL

100 2,6 M
DE LITS
Observés sur les 3 massifs  de 

montagne des Pyrénées, des Alpes du 

Nord et des Alpes du Sud et sur la 

façade méditerranéenne en Occitanie
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600 000 

Lits analysés

160 000 

Lits connectés

Sur le littoral

IL NOUS FONT DÉJÀ 
CONFIANCE ! 
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Nos valeurs

CONFIDENTIALITE
L’ensemble des données collectées restent la 
propriété exclusive des hébergeurs et G2A 
s’engage à ne transmettre dans son rapport final 
et à ces clients (Offices de tourisme...) que des 
données « digérées, agrégées » et entièrement 
anonymes.

CERTIFICATION iso 

20252
La certification vous garantit la confidentialité, la 
protection et le sécurisation des données.
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Comment ça 

marche?

A partir de la capacité touristique globale du territoire, on détermine : 

TYPOLOGIE DE LITS

LITS PROS

LITS PÀP (DE 

PARTICULIER A 

PARTICULIER)

LITS NON 

COMMERCIALISÉS

-HOTELS 

-RESIDENCES DE 

TOURISME

-VILLAGES VACANCES 

-CAMPINGS 

-AGENCES IMMOBILIERES 

-CENTRALE DE 

RESERVATION

-GITES & REFUGES *
-GITES & REFUGES *

-OFFRE C2C

-LISTES DE LOUEURS

-RÉSIDENCES 

SECONDAIRES

LITS FERMÉS

- ENSEMBLE DES 

HÉBERGEMENTS FERMÉS 

POUR TRAVAUX OU NON 

EXPLOITÉS (SUR UNE SAISON 

OU PLUS)

En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son 

stock.

LE STOCK

Comment ça 

marche? 
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La mesure de 

la fréquentation 

touristique

LE BILAN DE FIN 

DE SAISON

Une enquête en fin de saison 

Lits Pros : récolte auprès des

hébergeurs des données de

fréquentation (taux d’occupation, taux

de remplissage, nombre de chambres

ou d’appartements occupés, nuitées,

etc)

Comment : Via un questionnaire en

ligne, par des passerelles de données

statistiques ou par téléphone.

Lits PAP : récolte de données

directement auprès des plateformes de

site de locations de particulier à

particulier.

Comment : Via un site qui agrège un

grand nombre de site de particulier à

particulier (Likibu).

Lits Non commercialisés : Collecte

de données auprès des sociétés de

gestion des assainissements et des

ordures ménagères.

Résultat : Elaboration d’un 

bilan de fin de saison avec de 

multiples indicateurs de 

performance et d’outils mis à la 

disposition des commanditaires 

mais aussi des hébergeurs.
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La mesure de 

la fréquentation 

touristique

Une enquête en temps réel: mise à

jour toutes les semaines:

Lits Pros : Enquête exhaustive auprès des

hébergeurs pro.

Comment: Automatisation de la collecte de

données via des passerelles de données

statistiques avec les logiciels de réservations

après accord de l’hébergeur. Les données

récoltées concernent uniquement la

fréquentation et seront agrégées par secteur

d’activité avant d’être transmises.

Lits PAP : récolte de données directement

auprès des plateformes de site de locations

de particulier à particulier.

Comment : Via un site qui agrège un grand

nombre de site de particulier à particulier

(Likibu).

Résultat : Mise à disposition 

d’un Big data pour les 

commanditaires mais aussi 

pour les hébergeurs. Cet outil 

est mis à jour toutes les 

semaines.

Outil dynamique qui permet de 

se positionner et d’adapter la 

commercialisation. 
LE BIG DATA G2A
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La mesure de 

la fréquentation 

touristique

La vue hébergeur

LE BIG DATA G2A



Le pilotage digital de la destination: les passerellesLe Big Data G2A

Passerelles

14
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L’offre des lits
• Les lits (volumétrie, capacité d’accueil…)

• Segmentation (par catégorie d’hébergement)



Les capacités touristiques des stations des Pyrénées-Orientales

L’offre de lits

Saint Cyprien se
positionne comme
une des 3 plus
importante station
du littoral des
Pyrénées-
Orientales en terme
de capacité
touristique.

Elle représente 16%
de l’offre
touristique sur le
littoral des
Pyrénées-
Orientales.
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L’offre des lits

61 682

12 484

98 772

31 652

54 548

85 982

38 660
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La capacité touristique de Saint Cyprien
L’offre des lits

L’offre de lits non-

commercialisés à Saint 

Cyprien (résidences 

secondaires) représente 

2/3 des lits en terme de 

capacité touristique. 

Sur le secteur pro, ce sont 

les campings qui 

proposent l’offre de lits la 

plus importante avec plus 

de la moitié (57%) des lits 

du secteur professionnels 

présents sur la station.

Capacité comparée des lits professionnels

40 860
Lits non-commercialisés

10 620
Lits professionnels

10 202
Lits pàp

2072

6133

789

1269

357

AGENCES IMMOBILIERES CAMPINGS CLUB ET VV RESIDENCE DE TOURISME HOTELS
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Fréquentation 2021 : Les résultats

• Le tableau de bord de l’Office de Tourisme
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Les résultats semaine/semaine

Taux d’occupation global 
St Cyprien été 2021 : 

54,3%

Taux d’occupation Saint 
Cyprien Juillet/Août 

2021 : 74,1%
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Les performances en terme de nuitées

Pic de saison – Près de 92 000 nuitées
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La capacité touristique de Saint Cyprien
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L ’équipe G2A est à votre disposition !  

#latendanceG2A

Julie CORIO

Chargée d’études marketing

00 (33) 6 07 50 97 83

julie.corio@g2a-consulting.fr

Parc D'activités Alpespace 

112 voie Albert Einstein 

73800 FRANCIN 

www.g2a-consulting.fr

https://www.linkedin.com/in/g2a-consulting-696793158/
https://www.linkedin.com/in/g2a-consulting-696793158/

