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BILAN EVALUATIF 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES LOISIRS ET DU TOURISME  

(2009-2013) 
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(1) total des dépenses pendant un séjour touristique comprenant les frais d'hébergement, de restauration et liées à la 
pratique d'activités 
(2) Le taux de fonction touristique d'une zone (exprimé en lits pour 100 habitants) est égal au rapport entre le nombre total rapport entre le nombre total rapport entre le nombre total rapport entre le nombre total 
de lits touristiques et la population de la zonede lits touristiques et la population de la zonede lits touristiques et la population de la zonede lits touristiques et la population de la zone. Il permet de relativiser l'importance de la capacité d'accueil touristique par 
rapport à la population résidant habituellement dans la zone. Cet indicateur exprime la capacité théorique, en termes 
d'accueil touristique, d'un territoire à augmenter sa population. 

 
LA CORREZE EN QUELQUES CHIFFRES (2012) 

244 685 habitants 

143 764 lits touristiques dont 40 124 lits marchands  

8,8 M de nuitées touristiques 

6,5 M de nuitées non marchandes 

205 M € de consommation touristique (1), soit en moyenne 1 426 €/lit/an 

123 M € de consommation touristique liée aux nuits non marchandes 

3 620 emplois impactés directement par la fréquentation touristique  

59 % de taux de fonction touristique (2) 

842 €/hab./an d'impact économique de la fréquentation touristique  
Un patrimoine naturel préservé comprenant notamment 18 sites Natura 2 000  

200 itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cyclo 

2 000 km de sentiers entretenus 

Plus de 30 sites de baignades naturelles (lacs et plans d'eau)  
      dont 3 labels "Pavillon bleu" et 9 plans d'eau fédéraux pour la pêche 

5 000 km de cours d'eau 1ère catégorie et 200 km en 2ème catégorie  

18 grands barrages, soit 4 000 ha 

Le plus grand espace VTT de France  
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Avec une consommation touristique de plus de 205 M€/an et une moyenne annuelle de 3 600 emplois 
générés directement, L'INDUSTRIE DU TOURISME ET DES LOISIRS constitue UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ 
ÉCONOMIQUE POUR LA CORRÈZE.  

Le Département a ainsi adopté, en séance plénière du 24 septembre 2009, son second  
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DU TOURISME ET DES LOISIRS (2009-2013), afin de mettre en œuvre une politique de 
développement touristique articulée comme suit : 

3 DÉFIS    ���� 1  1  1  1 PROGRAMME d'action d'action d'action d'actionssss décliné autour de  décliné autour de  décliné autour de  décliné autour de 3 objectifs3 objectifs3 objectifs3 objectifs    

RÉUSSIR LE DÉFI DE LA 
GOUVERNANCE 

 Organiser deOrganiser deOrganiser deOrganiser de manière cohérente le réseau des acteurs touristiques manière cohérente le réseau des acteurs touristiques manière cohérente le réseau des acteurs touristiques manière cohérente le réseau des acteurs touristiques    

� faire émerger un véritable chef de file : création de l'Agence 

� organiser le territoire touristique en unités pertinentes        

ADAPTER L'OFFRE TOURISTIQUE 
AUX IMPÉRATIFS DU MARCHÉ 

 Améliorer la qualité de l'Améliorer la qualité de l'Améliorer la qualité de l'Améliorer la qualité de l'offre touristiqueoffre touristiqueoffre touristiqueoffre touristique    en agissant sur    ::::    

� le niveau qualitatif de l'offre 

� le développement des activités de nature 

� l'attractivité et la compétitivité des sites touristiques 

SÉDUIRE DIFFÉREMMENT  

� RENFORCER L'IMPACT DES 

ACTIONS DE 

PROMOTION/COMMUNICATION 

ET COMMERCIALISATION 

 Proposer une stratégie markProposer une stratégie markProposer une stratégie markProposer une stratégie markeeeeting innovanteting innovanteting innovanteting innovante    

� promotion de la marque "Corrèze" 

� une vitrine d'évènementiels 

� nouveaux outils de commercialisation    

Afin de faire de ce schéma un véritable levier opérationnel, le Conseil général a mobilisé sur la période 
un budget d'environ 2,3M€/an en moyenne (dont 42% en investissement). Il a par ailleurs revu 

et adapté en conséquence son organisation, déployant notamment des moyens humains et des 
compétences appropriés. 

Le Conseil général a décidé d'évaluer son programme d'actions en s'appuyant sur les compétences 
internes et de co-construire ses expertises d'évaluation et de diagnostic avec les acteurs du réseau 
touristique du territoire.  

A l'aune des résultats chiffrés, des retours d'enquêtes (prestataires, élus, clientèle, têtes de réseau), et des 
données de l'Observatoire, l'analyse portée sur le niveau de réalisation des actions prévues doit ainsi 
permettre d'évaluer l'effet levier de la politique départementale sur l'évolution du profil 
touristique de la Corrèze. 
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METHODOLOGIE 
 3333 PHASES DE MISE EN Œ PHASES DE MISE EN Œ PHASES DE MISE EN Œ PHASES DE MISE EN ŒUVREUVREUVREUVRE ont été actées dans la délibération du 20 décembre 2013 pour 
l'élaboration du Schéma Départemental du Tourisme et des Loisirs (2015-2018) :  

 

Le choix a été fait de confier la maîtrise d'œuvre de l'élaboration du Schéma à l'Agence de 
Développement et de Réservation Touristiques, de mener les expertises d'évaluation et de diagnostic 
en mobilisant les compétences internes et en s'appuyant sur une démarche partenariale.  

���� L'ÉVALUATION DU SCHÉMA DES LOISIRS ET DU TOURISME : 
 DDDDEUX INSTANCES DE CONEUX INSTANCES DE CONEUX INSTANCES DE CONEUX INSTANCES DE CONCERTATIONCERTATIONCERTATIONCERTATION ont donc ainsi été mobilisées : 
����    Un Comité techniqueUn Comité techniqueUn Comité techniqueUn Comité technique composé des têtes de réseau, Comité Régional du Tourisme, Directeurs des offices 
de tourisme de Brive et de Tulle, un représentant des offices du tourisme de chacun des secteurs Haute-
Corrèze, Vallée de la Dordogne et Vézère-Monédières, PNR Millevaches en Limousin, Directions ou 
services du Conseil général de la Corrèze concernées (Aménagement du Territoire, Développement 
Durable, Sports-Culture et Vie Associative, Développement Économique, Évaluation des Politiques 
Publiques) ; 
����    Un Comité de pilotageUn Comité de pilotageUn Comité de pilotageUn Comité de pilotage composé des élus de la Commission Économique. 

 UUUUNE DÉMARCHE DE CONSUNE DÉMARCHE DE CONSUNE DÉMARCHE DE CONSUNE DÉMARCHE DE CONSULTATIONLTATIONLTATIONLTATION : conduite d'une série d'entretiens et enquêtes auprès de divers 
types d'acteurs et/ou bénéficiaires. 
 DDDDEUX DOCUMENTS DE RESEUX DOCUMENTS DE RESEUX DOCUMENTS DE RESEUX DOCUMENTS DE RESTITUTIONTITUTIONTITUTIONTITUTION :  

1/Un rapport évaluatif complet disponible auprès de l'ADRT dans sa totalité ou consultable en 
parties selon les thématiques stratégiques du schéma,  
2/Une synthèse globale reprenant les conclusions de l'analyse de manière synthétique et ciblée. 
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BILAN DES ACTIONS PRÉVUES AU SCHÉMA 
  
 
 
 
 

    
RRééaalliissééee  

RRééaalliissaattiioonn  
ppaarrttiieellllee//eenn  

ccoouurrss  
NNoonn  rrééaalliisséé    

OBJECTIF 1  
ORGANISER DE MANIÈRE COHÉRENTE LE RÉSEAU DES ACTEURS DU TOURISME 

 
 

 

    

1111----1 Faire 1 Faire 1 Faire 1 Faire émerger un véritable che un véritable che un véritable che un véritable chef de file : la création de l'Agencef de file : la création de l'Agencef de file : la création de l'Agencef de file : la création de l'Agence    
(leadership en ingénierie, promotion/commercialisation/mise en 
marché, observation/évaluation) 

 

 

 

1111----2 Organiser le territoire touristique en unités pertinentes2 Organiser le territoire touristique en unités pertinentes2 Organiser le territoire touristique en unités pertinentes2 Organiser le territoire touristique en unités pertinentes les TAT les TAT les TAT les TAT     

 

 

    
OBJECTIF 2  
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'OFFRE TOURISTIQUE  

 

 

    

2222----1 Niveau qualitatif de l'offre 1 Niveau qualitatif de l'offre 1 Niveau qualitatif de l'offre 1 Niveau qualitatif de l'offre : mise aux normes, montée de gamme, 
thématisation des équipements…    

 

  

2222----2 Une offre de nature typée 2 Une offre de nature typée 2 Une offre de nature typée 2 Une offre de nature typée : asseoir et développer les SSN, 
développer les activités et sites de pratique (randonnée, pêche…)    

 

 

 

2222----3 Attractivité et compétitivité des sites touristiques3 Attractivité et compétitivité des sites touristiques3 Attractivité et compétitivité des sites touristiques3 Attractivité et compétitivité des sites touristiques     

 

 

       

OBJECTIF 3  
PROPOSER UNE STRATÉGIE MARKETING INNOVANTE  

 

 

    

3333----1 Promotion de la marque "Corrèze"1 Promotion de la marque "Corrèze"1 Promotion de la marque "Corrèze"1 Promotion de la marque "Corrèze"    
 

 

 

3333----2 Une vitrine d'évènementiels 2 Une vitrine d'évènementiels 2 Une vitrine d'évènementiels 2 Une vitrine d'évènementiels       

 

3333----3 Mise en place de nouveaux outil3 Mise en place de nouveaux outil3 Mise en place de nouveaux outil3 Mise en place de nouveaux outils de commercialisations de commercialisations de commercialisations de commercialisation   
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LES DONNEES DE L'OBSERVATOIRE 
 

L'IMAGE TOURISTIQUE DE LA CORREZE 

La Corrèze appartient à l'espace "campagne" selon la nomenclature de la Direction du Tourisme des 
Espaces Touristiques Français. Cet espace demeure une destination naturellement attractive pour toutes les 
populations européennes. La notoriété de la Corrèze dépasse celle de la région Limousin. 

 

����    Ses atoutsSes atoutsSes atoutsSes atouts : : : : 
� La Corrèze est perçue comme une destination 

adaptée aux vacances en famille, proposant 
une diversité de paysages et une gastronomie 
riche.  

� Depuis 2009, la perception de la qualité de 
l'hébergement touristique corrézien s'est 
améliorée (rapport qualité prix) et les activités de 
pleine nature apparaissent plus diversifiées. 

� Un recul de la peur de l'ennui (7% d'évocations 
négatives). 

����    Ses points faiblesSes points faiblesSes points faiblesSes points faibles : : : : 
� Manque de dynamisme ; 
� Horaires d'ouverture des restaurants, 
� L'accessibilité des commerces. 

 

LE TOURISTE EN CORRÈZE 

���� Ses origines géographiquesSes origines géographiquesSes origines géographiquesSes origines géographiques 
� Une clientèle française à plus de 80 % ; 
� Une clientèle française originaire de Paris/ 

Ile de France (19%) Rhône-Alpes (11%) et 
Pays de la Loire (9%) ; 

� Une clientèle internationale venant de 
Belgique, d'Allemagne, des Pays Bas et 
d'Angleterre. 

����    Ses origines Ses origines Ses origines Ses origines socioprofessionnellessocioprofessionnellessocioprofessionnellessocioprofessionnelles    
� 50,5 % des touristes sont des couples sans 

enfants, 32,5 % des familles avec enfants ; 
� 31,5 % sont cadres ou exercent une 

profession intermédiaire ; 
� 29,5 % sont retraités et 28,2 % sont 

employés, ouvriers ou artisans. 

����    Son âgeSon âgeSon âgeSon âge 
� 38,5 % sont âgés de 50 à 64 ans;  

� 36,6 % ont entre 25 et 49 ans ; 

� 14 % ont plus de 65 ans. 

����    Son mode de consommationSon mode de consommationSon mode de consommationSon mode de consommation        
� La destination touristique qu'il choisit doit être 

un lieu à vivre puis devient ensuite un lieu de 
découvertes du territoire ;  

� Il consomme plutôt un territoire qu'un produit 
touristique organisé à l'avance ; 

� Il séjourne en moyenne 4 à 8 jours (46 %) sur 
le territoire ; 

� Il est plutôt fidèle : 35 % des touristes sont 
déjà venus en Corrèze. 
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LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES EN CORREZE 

����    La capacité d'hébergementLa capacité d'hébergementLa capacité d'hébergementLa capacité d'hébergement    (hors (hors (hors (hors villages de vacancesvillages de vacancesvillages de vacancesvillages de vacances))))    

Evolution de la capacité d'accueil
(offre en nombre de lits marchands)

4 808

9 053
10 022

3 665

21 765 19 243

1 003 1 250

4 784

4 420

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2012

Chambres d'hôtes

41 049 lits 38 964 lits

 

����    La saisonnalitéLa saisonnalitéLa saisonnalitéLa saisonnalité    

� L'activité touristique corrézienne est 
saisonnière ; 

� Ouverture sur les "ailes de saison" des 
résidences de tourisme et des campings  
(Vallée de la Dordogne) ; 

� 1/3 du parc est ouvert hors saison : 
essentiellement les hôtels et les meublés, 
plutôt en zone périurbaine ; 

� L'offre de prestations d'activités est 
principalement couplée avec la 
période estivale ce qui diminue 
l'attractivité hors saison et génère de 
l'insatisfaction auprès de la clientèle.  

Chambres d'hôtes

Hôtellerie de plein air

Villages de vacances

Meublés, hameaux de gîtes et résidence de tourisme

Hôtellerie   

����    La répartition géographique des hébergLa répartition géographique des hébergLa répartition géographique des hébergLa répartition géographique des hébergementsementsementsements    en 2013en 2013en 2013en 2013    
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����    La répartition géographique des hébergements en 2013 (suite)La répartition géographique des hébergements en 2013 (suite)La répartition géographique des hébergements en 2013 (suite)La répartition géographique des hébergements en 2013 (suite)    

 

 
 

 Une offre d'hôtellerie concentrée sur le bassin de Brive 
(tourisme d'affaires) ; 

 Une offre d'hôtellerie de plein air concentrée sur la 
Vallée de la Dordogne ; 

 Une offre de villages de vacances relativement 
homogène sur le territoire située plutôt sur les zones 
touristiques frontalières départementales ; 

 Une offre en meublés et locations localisée de manière 
plus importante sur le bassin de Brive, sur les secteurs de 
la Vallée de la Dordogne, de Chamberet et de 
Meyrignac-l'Eglise (résidences de tourisme) ; 

 Une offre en chambres d'hôtes    homogène même si moins 
importante en Haute-Corrèze.    

����    LLLLe niveau qualitatife niveau qualitatife niveau qualitatife niveau qualitatif des hébergements 2007 des hébergements 2007 des hébergements 2007 des hébergements 2007----2012201220122012(hors villages de vacances)(hors villages de vacances)(hors villages de vacances)(hors villages de vacances)    

 
On constate : 

 une baisse globale du nombre de lits sur la période (- 2 868 lits) ; 
 mais une évolution significative du nombre de lits qualifiés (en particulier 3 étoiles)  

� atteste d'une montée de gamme de l'offre départementale d'hébergements marchands.  
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Cette évolution est particulièrement significative en 
hôtellerie et en meublés non labellisés (respectivement 
+74%  et +52% de 3*3*3*3*).   

C'est l'hôtellerie de plein air qui perd le plus de lits 
marchands sur la période (presque 2 900 lits dont  
2 560 en 1* et 2*),  

� mais avec une progression du nombre de lits 
qualifiés ; en particulier sur le 4*4*4*4* (+ 845 lits+ 845 lits+ 845 lits+ 845 lits). 

Le 5555**** fait son apparition en lien avec la création de 
nouvelles chambres d'hôtes (+ 272 lits 272 lits 272 lits 272 lits).     
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RESULTATS ET ANALYSE PAR OBJECTIF 

 

 

CONSTATS 2007/2008 

���� 

STRATÉGIE 2009/2013 

���� 

RESULTATS 2014 

���� 

 

 

 

 

 

 

1/ FAIRE EMERGER UN CHEF DE 
FILE : LA CRÉATION DE L'AGENCE  

  

 
 
 
 

2/ ORGANISER LE TERRITOIRE  
EN UNITES PERTINENTES : LES TAT 

 

 

 

 

 

 

1.1/ FAIRE EMERGER UN CHEF DE FILE : LA CRÉATION DE L'AGENCE 

LLLL'ADRT 'ADRT 'ADRT 'ADRT estestestest    quasi quasi quasi quasi exclusivementexclusivementexclusivementexclusivement    (à près de 93%) financée par la subvention du Conseil général financée par la subvention du Conseil général financée par la subvention du Conseil général financée par la subvention du Conseil général,,,,    soit 
environ 4,4 M €  4,4 M €  4,4 M €  4,4 M € sur la période du schéma. 

 

OBJECTIF 1 : ORGANISER DE MANIERE COHÉRENTE LE RESEAU TOURISTIQUE DES ACTEURS 

 Dispersion, insuffisance  
des moyens et des 
compétences 

 Absence de lisibilité sur le 
pilotage 

 Imbroglio d'entités  
      communicantes ne favorisant  
 pas une valorisation de la 

destination Corrèze cohérente et 
lisible 

 Un découpage touristique calqué 
sur une organisation 
administrative peu pertinente 
pour assurer un volet 
promotionnel efficient 
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 LES RESULTATS  
� La création de l'Agence a contribué à donner une plus grande visibilité structurelle à l'action 
touristique départementale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

� Ses nouvelles missions d'ingéniérie (6,2 ETP en 2013 affectés à l'ingéniérie) lui 
confèrent, au dire des personnes interrogées, une légitimité dans l'expertise touristique (mise 
en réseau et concertation des acteurs) :  

A retenir, 4 principales missions : 
1/ l'accompagnement aux porteurs de projets privés et publics ; 
2/ la qualification de l'offre ; 
3/ l'animation et la mise en réseau des partenaires institutionnels/acteurs touristiques ;  
4/ l'observation touristique.  

QuelQuelQuelQuelques exemples d'ingénierieques exemples d'ingénierieques exemples d'ingénierieques exemples d'ingénierie 
����    Les étudesLes étudesLes étudesLes études 
� Valorisation des Tours de Merle  
� Développement du musée de l'Homme de 

Neandertal à la Chapelle-aux-Saints  
� Appui à la réalisation du cahier des charges 

sur la mise en œuvre d'un schéma de 
développement touristique de la Communauté de 
Communes de Vézère-Monédières. 

� L'expertise et le développementL'expertise et le développementL'expertise et le développementL'expertise et le développement touristiquetouristiquetouristiquetouristique 
� Création de l'Hôtel Joyet-de-Maubec 4** 

(mission d'accompagnement) 
� Expertise touristique de développement  

du camping du Syndicat Masseret-Lamongerie  
� Structuration de la filière "Familles" 
� Convention de partenariat avec l'association "Un 

chemin de Compostelle" : mise en œuvre d'un 
observatoire, promotion, relations presse et 
mise en marché du parcours 

���� L'accompagnement des OTL'accompagnement des OTL'accompagnement des OTL'accompagnement des OT 
� Accompagnement de la structuration 

territoriale (Haute-Corrèze, vallée de la 
Dordogne) 

� Suivi d'une démarche qualité  
� Procédures de classement  
� Mise en place d'observatoires locaux du 

tourisme  
� Création d'un système harmonisé 

d'observatoire de la fréquentation  

� Renouvellement et dynamisation des visites 
guidées : � convention PAH/OT 

���� L'animation de réseauxL'animation de réseauxL'animation de réseauxL'animation de réseaux 
� Réalisation d'un guide d'accompagnement des 
porteurs de projet (meublés) : information 
réglementaire, contacts, aides financières… 

� Organisation d'une journée de sensibilisation 
sur l'accessibilité dans les établissements 
hôteliers. 
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 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION 
� Mettre en œuvre des procédures formalisées sur le volet ingéniérie : 

 en externeen externeen externeen externe : définir la commande des porteurs de projets sous forme de conventionnements pour 
rendre plus visible l'opérationnalité et la quantifier ; 

 en interneen interneen interneen interne : définir un modus operandi personnalisé pour chaque projet de développement 
touristique à l'échelle interservices/interdirections (ADRT/Directions du Conseil Général) ; 

� Renforcer l'échange d'informations (expertise touristique, questions stratégiques…) via le comité 
d'évaluation et d'accompagnement des projets touristiques déjà existant (en lui donnant une 
dimension plus stratégique) et/ou au travers de nouvelles organisations : tables rondes, 
rencontres thématiques… ; 

� Mettre à profit les compétences des acteurs à une échelle interdépartementale ou interrégionale 
pour valoriser une "stratégie de marque / communication identitaire". Cette stratégie n'a pas 
vocation à rester cantonnée aux périmètres traditionnels d'intervention, mais bien de les 
dépasser, à l'exemple des réflexions en cours autour d'une identité Vallée de la Dordogne (Cf. 
travaux sur l'aéroport et/ou réflexion en cours de création d'un EPIC à l'échelle des vallées 
corrézienne et lotoise de la Dordogne). 

� Etendre le champ d'investigation de l'observatoire : missions de veille et d'accompagnement des 
prestataires touristiques (évolutions des marchés/attentes des clientèles). 

� Poursuivre l'accompagnement des prestataires :  
 en vue de qualifier l'offre : agrément obtenu en juin 2014 pour le classement des meublés du 
tourisme, procédure d'habilitation et de qualification des chambres d'hôtes en cours ; 

 développer- en partenariat avec les OT les plus structurés - une mission de proximité en termes 
d'expertise des offres en présence (audits) et de conseils auprès des prestataires (hébergeurs, 
restaurateurs, sites…) ;  

 concevoir et mettre à disposition des outils (ex : faire bénéficier d'achats groupés pour réaliser 
des supports photographiques, diffuser des guides pratiques sur des sujets clefs…). 

� Le renforcement des missions d'observation touristique a été un atout dans l'élaboration de 
la politique touristique et de la stratégie régionale partagée. 
� Les apports méthodologiques de la certification ISO 9001 (en cours), associée à l'évolution 
des métiers (Cf. démarches projet…) ont progressivement permis une meilleure mutualisation des 
compétences internes et externes, même si les efforts de transversalité, ainsi que les 
partenariats techniques et financiers restent à poursuivre. 
� L'Agence s'est ouverte à de nombreux projets coopératifs (stratégie touristique régionale 
partagée du Limousin, projet marketing autour de la destination Vallée de la Dordogne…) en 
particulier sur les volets communication/promotion et formation. 
� Cependant, il est à regretter l'absence de budget dévolu    spécifiquement à l'ingéniérie qui 
restreint le champ des possibles en la matière. 
���� Un leadership difficile à mettre en œuvre en raison du recoupement des programmes 
d'actions, des interventions croisées en matière d'ingéniérie en interne et du fait que le rôle moteur 
dans la mise en œuvre de la stratégie régionale partagée appartient prioritairement au CRT. 
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1.2/ ORGANISER LE TERRITOIRE EN UNITES PERTINENTES : LES TERRITOIRES D'ACCUEIL 
TOURISTIQUES 

 LES RESULTATS  

���� Un soutien financier de 967 800 € aux OTSI sur la période du schéma 

 
���� La structuration en TAT n'est pas allée à son terme  
Cependant, on constate un premier niveau d'organisation touristique du territoire avec une réduction 
effective des Offices de tourismes :  

2008 : 26 Offices de Tourisme - 5 Syndicats d'Initiatives  

2014 : 19 Offices de Tourisme - 2 Syndicats d'initiative  

La réduction des offices de tourisme a été permise moins par les dispositifs en présence que sous les 
effets de la réforme de l'intercommunalité. 

 Un objectif certes non atteint, mais une action qui a contribué à renforcer le réseau des OTSI et 
permis un partage - aux différents échelons territoriaux - des enjeux stratégiques grâce à une 
mobilisation active de l'Agence sur le terrain.  

���� Une montée en compétence des personnels, mais des structures: 
- trop petites pour pouvoir mener à bien les nouvelles missions : 2,3 ETP en moyenne par OT (hors 

Brive qui compte 44 ETP en 2014)  
- aux moyens très limités : budget moyen de 100 000€ dont 60% est consacré à l'emploi  
� un risque avéré sur la pérennité des structures 

 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION 
���� Poursuivre et renforcer les efforts de développement des compétences des Offices de Tourisme 

entrepris (22 sessions de formations suivies par 22 agents) en vue de créer "l'office de tourisme du 
futur".  

���� Réfléchir à un modèle de conventionnement en faveur des OTSI (sous réserve du maintien d'un 
soutien départemental à la restructuration des OTSI) intégrant un programme de développement 
annuel (voire pluriannuel) décliné en objectifs co-construits. Dorénavant, l'aide départementale 
pourrait ne concerner que les OTSI attestant de démarches de regroupement. 

���� Poursuivre l'intégration des OT qui s'investissent dans le processus d'observation touristique (OT 
de Tulle, Brive, Treignac, et Beaulieu sur Dordogne). 
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���� Définir un modus operandi avec les Offices de tourisme sur le "qui fait quoi?" avec comme seul 
objectif : la satisfaction des clients. 

���� Le renforcement des échelons intercommunaux et régionaux d'ici 2017 et de leurs compétences 
(Cf. réforme territoriale) devrait conduire à une redéfinition des formes de gouvernance existantes 
avec la réduction probable des OTSI et une évolution structurelle et organisationnelle de ces 
derniers : l'ADRT aura probablement à poursuivre son rôle de conseil auprès des OTSI et des 
nouvelles intercommunalités. 

���� L'évolution de l'environnement auquel appartient l'ADRT est un facteur à prendre en compte : 
réforme probable du financement des Chambres de Commerce et d'Industrie, restructuration de 
l'Association des Campings de la Corrèze, émergence de nouveaux opérateurs en ligne… 
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CONSTATS 2007/2008 

���� 

STRATÉGIE 2009/2013 

���� 

RESULTATS 2014 

���� 

 

 

 

 

 

 

1/UNE POLITIQUE 
D'INVESTISSEMENT DE 4,8 M € 

montée en gamme, offres 
innovantes, thématisation des 

établissements, mise aux normes  

 

  
 
 
 

2/ASSEOIR ET RENFORCER LE 
LABEL STATION SPORTS NATURE 

DEVELOPPER LES ACTIVITÉS ET 
SITES DE PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/MISE EN TOURISME DES SITES 
EXEMPLAIRES  

2.1/ LE NIVEAU QUALITATIF DES OFFRES 

 LES RESULTATS 

4,8 M € de crédits d'investissement (engagement) dédiés au tourisme  
(Cf. crédits de la Direction du Tourisme) 

 
 

 
 

1 179 496 €1 179 496 €1 179 496 €1 179 496 € 1 141 204 €1 141 204 €1 141 204 €1 141 204 €

960 367 €960 367 €960 367 €960 367 €
893 358 €893 358 €893 358 €893 358 €

652 094 €652 094 €652 094 €652 094 €

2009 2010 2011 2012 2013
    

 

 Un déficit qualitatif des 
hébergements 

 Des offres de restauration 
décevantes 

 Une offre de nature riche,  
MAIS : 
- mal identifiée par la clientèle,  
- assez peu structurée,  
- trop saisonnière,  
- sans particularisme attractif   
(image de destination comme 
"partout ailleurs") 

 Des sites emblématiques :  
- multiples  
- aux fréquentations faibles  
- au modèle économique 
souvent précaire 

- 44 % 

 87% consacrés à l'hébergement   
4,3 M € / 169 bénéficiaires  

 23 % dédiés à la restauration  
0,5 M € / 49 bénéficiaires 

OBJECTIF 2 : AMELIORER LA QUALITE DE L'OFFRE TOURISTIQUE  
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���� Souci permanent de maîtrise des dépenses publiques se traduisant par l'instauration de critères 
sélectifs d'attribution des aides avec une approche qualitative des offres. 

���� Un système d'aides articulé au dispositif régional ���� effet levier sur les projets d'investissement.  

 

    

    

    

���� SUR LE VOLET HÉBERGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Une montée en gamme malgré une 
diminution de nombre de lits (-9 %) avec 
une augmentation du nombre de nuitées 

���� Des aides entrées sur la modernisation et la création 
avec un effort spécifique sur la mise aux normes 

 
���� Des taux d'intervention variables entre types d'hébergements mais avec, pour résultat : une 

intervention départementale relativement homogène entre les villages de vacances, l'hotellerie 
et l'hôtellerie de plein air. A titre indicatif - le taux d'aides moyen1 pour ces 2 catégories 
d'hébergement oscille entre 10 et 15% : 10% les villages de vacances, 13 % l'hôtellerie, 15% 
l'hôtellerie de plein air. 

                                        
1 Ce taux mesure l'impact réel de l'aide par rapport au coût global du projet et se différencie du taux d'éligibilité. 

Les prestataires ont bénéficié du disposLes prestataires ont bénéficié du disposLes prestataires ont bénéficié du disposLes prestataires ont bénéficié du dispositif pour itif pour itif pour itif pour 
les objectifs suivants :les objectifs suivants :les objectifs suivants :les objectifs suivants :    

 Moderniser, renouveler l'offre à 50% 
 Par obligation réglementaire ou 

économique à 30% 

4,3 M € d'investissement 
96 % de l'objectif de montée de 
gamme atteint  

 2 873 lits créés ou requalifiés 3* et 4* 

 3 339 lits créés ou requalifiés 2*,3* et 
4* 
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���� Des aides favorisant : 
 

Les chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clés 
L'hôtellerie  
de plein air 

 

 23% des crédits d'hébergement 

  34 bénéficiaires 

  36 lits 2* créés ou requalifiés 

904 lits 3*/4* créés ou requalifiés 
 Des investissements de montée de gamme qui répondent à une nécessaire adaptation de l'offre (notamment 

face à la concurrence des départements limitrophes tels que le Lot et la Dordogne). 

 Des retombées économiques qui restent moindres (23€/nuitée/personne) comparativement à d'autres 
hébergements du fait de la saisonnalité de ce type d'hébergement. 

 Un financement de montée de gamme qui bénéficie plus particulièrement : 
o au Pays de Tulle : 580 lits 2*, 3* et 4* créés ou requalifiés  
o à la Vallée de la Dordogne :328 lits 2*, 3* et 4*créés ou requalifiés 

 Des résultats globalement satisfaisants : augmentation de + 26,3 % du nombre de nuitées entre 2007    et 
2012,,,,    contribuant à stabiliser les retombées économiques du secteur : 13 M € en 2007 et 2013. 

 

Les chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clés 

L'hôtellerie 

 

 22% des crédits d'hébergement 

  46 bénéficiaires 

238 lits 2 *créés ou requalifiés 

372 lits 3*/4* créés ou requalifiés 
 Le soutien financier à l'hôtellerie apparaissait judicieux : type d'hébergement qui génère le plus de retombées 

économiques � 53€ de dépenses /nuitée /personne.  

 Un déficit de qualité rattrapé : près de 70% des hôtels reclassés (juin 2014). 
Le Conseil général a contribué à la montée en gamme des établissements, notamment sur les secteurs de 

o la Vallée de la Dordogne : 192 lits 2*, 3* et 4* créés ou requalifiés,  
o Brive : 190 lits 2*, 3* et 4* créés ou requalifiés 
o la Haute-Corrèze : 168 lits 2*, 3* et 4*. créés ou requalifiés 

L'offre est d'ailleurs concentrée majoritairement sur le bassin de Brive (tourisme d'affaires).  

 Des travaux de mise aux normes qui ont pu freiner la dynamique d'investissement dédiée à cette montée en 
gamme des établissements (Cf. surcoûts de mises aux normes jugés contraignants par les établissements déjà 
fragilisés par un contexte économique difficile/ Cf. retours d'entretien avec la CCI).  

 Malgré cette montée en gamme, les professionnels du secteur rencontrent des difficultés.  
Entre 2007 et 2012, on constate une légère augmentation des nuitées (+ 8 %) avec une diminution 
sensible des retombées économiques générées (-9% soit 3 M€).  
Ce décalage s'explique par la baisse des dépenses (hors hébergement) et une probable augmentation du 
tourisme d'affaires (ce dernier génère pas ou peu de dépenses de loisirs).  

 Des résultats à relativiser : comparativement à l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie a une capacité d'accueil 
moindre mais des retombées économiques deux fois supérieures (29 M€ en 2013).  
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Les chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clés 
Les villages  
de vacances 

 

18% de crédits d'hébergement 

  10 bénéficiaires 

134 lits 2* créés ou requalifiés 

769 lits 3*/4* créés requalifiés 

 Le Conseil général a financé la montée de gamme en vue de redynamiser cette offre vieillissante : un 
investissement significatif sur Vallée de la Dordogne � 738 lits créés ou requalifiés 2, 3 et 4*. 

 Ce type d'hébergement est malgré tout en perte de vitesse sur la période 2007-2012 :  
o nuitées : -23,3 %,  

o capacité d'accueil : -17 % 

o retombées économiques directes : -32%. 
 La concurrence directe des campings et des résidences fragilise la rentabilité des structures qui sont dèjà en 
difficultés (retrait d'opérateurs - notamment du Club Méd. à Pompadour) 

 Deux dossiers majeurs subventionnés à hauteur - chacun - de 300 000 € : 
 Extension du village de vacances de Beaulieu-sur-Dordogne (2010) : 387 lits 3*/4*  
 Modernisation du village de vacances de Collonges la Rouge (2012) : 403 lits 2* 

 

Les chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clés    

Les meublés 
& 

résidences  
de tourisme 

    

Pour les meublés : 
16% de crédits d'hébergement 

296 lits 3*/4* créés ou requalifiés  

Pour les résidences de tourisme : 

15% de crédits d'hébergement 

450 lits    3*/4* créés ou requalifiés    

 Une offre qui séduit les touristes (+69% des nuitées sur la période), et qui a su s'adapter aux exigences de 
la clientèle en développant une offre innovante et de manière indépendante ; 

 Multiplication de l'offre free lance ; 

 Un financement de montée de gamme qui bénéficie plus particulièrement : 

 au Pays de Vézère Auvézère (102 lits 2, 3 et 4* aidés) ; 

 à la Vallée de la Dordogne (93 lits 2, 3 et 4* aidés) ;  

 au Pays de Tulle (450 lits 2, 3 et 4* aidés concernant spécifiquement les résidences de tourisme). 

 Un financement des hébergements insolites (2%) qui correspond à la cible affinitaire de "tourisme de nature";  

 Juin 2014 : l'ADRT est dorénavant agréée pour le classement des meublés. 

 



 
 

21 
 

 

 

Les chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clés  
 

Les chambres 
d'hôtes 

 

 3% crédits d'hébergement 
82 lits 3*/ 4* créés ou requalifiés 

 Augmentation de la capacité d'accueil (+ 25% de lits)  

 Non suivie d'une augmentation des nuitées (-8,3%) en raison notamment de l'essoufflement de 
l'engouement de la clientèle pour ce type d'hébergement (Cf. analyse ADRT) ; 

 Une aide territoriale concentrée sur la Vallée de la Dordogne (42 lits 2*,3* et 4*créés ou requalifiés) ; 

 Émergence de 200 lits "free lance" sans classement ou label ; 
 Un processus de qualification en cours de l'ADRT (appelée à se positionner sur ce type d'hébergement). 

���� SUR LE VOLET RESTAURATION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION DU FINANCEMENT 
� Proposer un guichet unique multi-investisseurs pour faciliter les démarches des porteurs de projet; 

� Optimiser et mobiliser l'ensemble des fonds mobilisables (y compris les fonds européens) au 
bénéfice de stratégies de développement touristique partagées (via les contrats de territoire ?) et 
intégrant notamment divers domaines de compétences (le tourisme, certes, mais également les 
sports, la culture, le patrimoine, le développement durable et/ou économique). 

 

����0,5 M € d'investissement 

 

Une aide centrée, à partir de 2012, sur des critères qualitatifs :  
conditionnalité du dispositif au titre de "Maître Restaurateur" 

 

Une aide favorisant également les animations touristiques  
"Bistrot de Pays" (2 % de l'aide). 

25 restaurants Maîtres Restaurateurs 
12 bistrots sont labellisés en Corrèze 
  5 randonnées organisées 
  2 tables étoilées Michelin 
13 restaurants référencés Gault et Millau 
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2.2/ UNE OFFRE DE NATURE TYPÉE  

 

 

 LES RESULTATS 
���� 209 itinéraires de randonnée numérisés et 
inscrits au PDIPR dont 3 circuits d'itinérance soit 
2 000 km de sentiers entretenus et praticables 
référencés ; 
���� Un site internet dédié "randonnées" 
présentant plus de 300 circuits (pédestres, 
équestres, VTT) ; 
���� Une offre d'une vingtaine de balades 
thématisées "Ballades en Corrèze" drainant plus 
de 2 000 visiteurs par an (clientèle locale à 80 
%) ; 
���� La création du plus grand espace VTT de 
France ; 
���� Des activités de découverte plus ludiques 
(géocaching et circuits randoland);  
���� Une gamme d'évènementiels nature (Cf.  
"Tulle - Brive Nature", le trail "aqua-terra" le "trail 
des châtaigniers",....); 
���� Un concept "Station Sports Nature" 
intéressant et répondant à des attentes clientèle 
en termes d'activités sportives et de loisirs, mais 
des structures qui connaissent d'importantes 
difficultés structurelles avec notamment, pour 
l'heure, une faible culture de mise en marché... 
���� Des moyens conséquents mais un 
financement dispersé et des interventions 
croisées internes créant un manque de lisibilité 
et de cohérence de l'action globale.  

 

 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION 
� Poursuivre la stratégie de niches affinitaires : renforcer l'offre randonnée (itinérance…), 
structurer la filière pêche (en collaboration avec la fédération de pêche et en partenariat avec la 
CCI) - voire la filière cheval (à l'échelle départementale en lien avec le tourisme équestre, mais 
également et de manière plus localisée avec l'exploitation du nom et de la renommée de ce site 
pluridisciplinaire qu'est "Pompadour, cité des chevaux") ; 
� Développer un tourisme solidaire, de proximité, accessible ciblant une clientèle locale :  
"les non partants" en saison estivale et une clientèle de loisirs à l'année : jeunes et familles, les 
résidents secondaires, les nouveaux arrivants et notamment les jeunes retraités. 
� La création - courant 2014 - d'une Agence des SSN en vue notamment de renforcer la 
concertation (entre SSN comme avec les prestataires touristiques et en premier lieu les OTSI et 
intercommunalités) et d'accompagner les SSN dans la création, la promotion et la 
commercialisation de leurs offres. 
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2.3/ L'ATTRACTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ DES SITES TOURISTIQUES  

 LES RESULTATS 

���� Des opérations de valorisation  
de 10 sites corréziens  

 

Mise en place d'une démarche collective autour de la 
qualification de l'offre avec formalisation d'une charte "qualité 
accueil" en 2010. 

� a permis l'émergence d'une dynamique de réseau entre les 
10 sites concernés 

� a contribué à instaurer des relations privilégiées entre ces 
sites et l'Agence 

et ce, malgré un budget peu significatif : à peine 83 000 € en 
5 ans (pris en charge à 96% par le Département) ; 
budget qui plus est uniquement dédié à des actions de 
communication ���� aucun budget dédié à la montée de 
gamme et/ou au renouvellement de l'offre. 

Au terme des 5 ans du schéma, les constats restent les suivants : 

���� Aucun site d'envergure nationale atteignant les 100 000 visiteurs, ni même les 40 000  
(à l'instar des départements limitrophes du Lot et de la Dordogne) ; 

���� Une offre non renouvelée (parcours de visite,…) impactant directement sur le niveau global de 
fréquentation : -8% entre 2009 et 2013 ; baisse par ailleurs atténuée par les sites autour de Brive 
qui font exception (Cf. dynamique touristique et de loisirs de proximité qui apparaît plus soutenue 
sur et en périphérie de l'agglomération) ;  

���� Des moyens financiers faiblement mobilisés en matière d'investissement que ce soit en termes 
de création, de diversification, de renouvellement de l'offre…, ou d'amélioration des conditions 
d'accueil : constat de la difficulté, pour les sites, à dégager les moyens nécessaires au 
développement d'une stratégie marketing et de communication et difficultés à assumer 
financièrement les travaux d'entretien et/ou de restauration qui parfois s'imposent. 

 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION 

����Le maintien d'une dynamique "réseau" associé à une stratégie de communication plus offensive 
serait a priori de nature à stimuler la fréquentation des sites - sous réserve toutefois - que les produits 
proposés soient conformes à la promotion qui en est faite : "attention aux promesses non tenues"    et 
au revers de la médaille la saison suivante (Cf. difficultés à redresser l'image négative par la suite). 

� Réfléchir à des solutions de conseils techniques, logistiques et financiers mobilisant les 
compétences des services du département (la cellule ingénierie de l'ADRT en lien avec la DAT, la 
DSCVA, le CAUE…) en vue d'accompagner les sites dans leur stratégie de développement et un 
renouvellement de leurs offres à l'image de ce que l'ADRT a pu faire sur le site des Tours de Merle 
(formulation de recommandations concernant l'accessibilité et l'accès sécurisé du site, conseils sur la 
mise en tourisme…) ; 

� Nécessaire mobilisation de moyens financiers, notamment en lien la renégociation en cours des 
contrats territoriaux 2015-2017 avec recherche de mobilisation de fonds (non seulement 
départementaux, mais également régionaux, voire nationaux et/ou européens) appelant de fait 
l'implication des acteurs territoriaux. 
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CONSTATS 2007/2008 

���� 

STRATEGIE 2009/2013 

���� 

RESULTATS 2014 

���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/PROMOTION DE LA MARQUE 

CORREZE 

 

 

 

  
 
 
 
 

2/SELECTIONNER UNE VITRINE 
D'EVENEMENTIELS 

LABELLISER LES EVENEMENTIELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/CRÉER DES NOUVEAUX OUTILS 
DE COMMERCIALISATION  

 

���� Une politique de marketing : 

- dont le financement est en baisse 
constante ; 

- qui oscille entre stratégie 
départementale assise fortement  sur 
les outils web  et les réseaux sociaux 

- et stratégie marketing régionale 
partagée impulsée par le Comité 
Régional du Limousin.  

 
 

 

 Lassitude des consommateurs   
face à la course à l'innovation 
perpétuelle, la complexification et 
la standardisation des offres 

 Une faible couverture  
médiatique des festivités  
en Corrèze 

 La Corrèze n'est pas considérée 
comme une destination 
évènementielle 

  Les évènementiels  
ne déclenchent pas de séjours 

 Manque d'attractivité  
et d'ergonomie du site de 
réservation départementale 

 Concurrence accrue  
des modes de réservation  
sur le web 

OBJECTIF 3 : PROPOSER UNE STRATÉGIE MARKETING INNOVANTE   
 

- 73% 
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3.1/ PROMOTION DE LA MARQUE CORREZE 

 

 LES RESULTATS 

Au terme des 5 ans du schéma, les constats sont les suivants : 

 

���� L'ADRT a pris le virage du digital et a développé une stratégie internet cohérente. La feuille de 
route du schéma était claire, il fallait moderniser la communication et c'est ce qui a été réalisé : 
site internet  de destination (300 000 visiteurs uniques en 2013 contre 150 000 en 2009), 
version mobile du site (15% du trafic du site contre 10% pour la moyenne nationale constatée pour 
des sites similaires), page facebook dynamique ( 13 000 fans et page classée au top 20 des 
pages des CDT/ADT), investigation de nouveaux outils de promotion (accueil de blogueurs, 
vidéos…) 

���� Une Marque Corrèze qui a du mal à s'installer : L'ambition était forte mais les moyens trop limités 
pour que cette marque trouve un véritable écho au niveau des clients. Installer une marque 
touristique représente un investissement financier colossal (de l'ordre de 1 millions d'euros par an sur 
3 ans).  

���� Depuis 2012, une  forte inflexion des budgets communication  engagés :  cette évolution est 
principalement due au choix d'intégrer au sein de l'ADRT des agents auparavant employés par le 
Service Loisirs Accueil et de repositionner ces derniers sur de nouvelles missions reliées  notamment 
à la mise en œuvre de la stratégie marketing régionale partagée  

���� Une ADRT précurseur en termes de coopération : fin 2011, l'ADRT a sollicité le CRT Limousin 
pour renforcer leurs coopérations. Dès 2012, de nombreux chantiers opérationnels se sont ouverts 
dont certains directement coordonnés par des agents de l'ADRT eux-mêmes. Les premiers résultats 
de ce travail commencent à être visibles.  

 

 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION 

 

���� Le renforcement inéluctable des processus de coopération : l'expérimentation menée avec le CRT 
Limousin, même si elle ne peut être à ce stade complètement évaluée, préfigure probablement une 
tendance durable : les organismes institutionnels du tourisme seront à l'avenir, plus que jamais dans 
l'obligation de coopérer pour éviter la dispersion des moyens financiers et améliorer l'efficacité de 
leurs actions marketing. 

 

� Réfléchir à des dispositifs marketing plus innovants tournés vers l'amélioration des 
performances marketing des prestataires  eux-mêmes  
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3.2/ VITRINE D'EVENEMENTIELS 

 LES RESULTATS 

 

���� Aucune action concrète n'a été impulsée en la matière par l'ADRT. Ce constat est sans 
concession : l'ADRT n'a eu aucun moyen ou financiers mobilisables pour cela 

 

���� Des événements qui se sont créés par la seule volonté d'acteurs locaux  

 

���� La culture et le sport, des sujets au croisement de multiples problématiques : La collectivité 
départementale accompagne déjà fortement  sur le territoire corrézien le développement culturel et 
sportif selon de multiples logiques : formation, diffusion en milieu rural, soutien à quelques 
manifestations phares… Les moyens financiers très contraints n'ont pas permis de piloter la mise en 
place d'un événementiel fort hors saison comme cela était préconisé. 

 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION 

����Le développement d'action de co-branding : En l'absence de moyens financiers nouveaux, il 
s'agirait sans doute de réfléchir à de nouveaux modes de partenariats entre certains évènements 
déjà existants et l'ADRT pour amplifier les retombées économiques et créer une notoriété couplée 
événementiel/Corrèze 

3.3/ CRÉER DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMERCIALISATION 

 

  LES RESULTATS 

 
����L'environnement dans lequel évoluent les acteurs institutionnels du tourisme a complètement 

changé. La feuille de route du schéma 2009-2013 paraît complètement anachronique par 
rapport à la réalité d'aujourd'hui sur le champ de la commercialisation touristique. De nouveaux 
opérateurs riches et puissants  dominent le marché de la distribution touristique. On assiste 
également à l'émergence  d'une économie touristique plus collaborative. 

 
���� Pour les prestataires touristiques, l'équation devient donc de plus en plus compliquée à 

résoudre.  D'un côté, le consommateur veut payer moins cher et veut de la qualité. De l'autre les 
coûts de distribution sont de plus en plus élevés. Ce sont donc les marges qui sont directement 
impactées surtout quand il faut investir pour  se mettre à niveau ou aux normes. 

 
����L'ADRT s'est efforcé de s'adapter à ces changements profonds : la centrale de réservation du 

service loisirs accueil a été dissoute au profit d'une commercialisation des produits gîtes de 
France par la marque elle-même. A la faveur de la stratégie marketing régionale, une partie des 
équipes s'est formée pour assurer la diffusion auprès des prestataires touristiques d'outils de 
commercialisation en ligne financés par le CRT Limousin. 
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 LES PISTES D'AMÉLIORATION ET D'ÉVOLUTION 

 

����Le développement de nouveaux services tournés vers les prestataires : Une des voies d'avenir 
pourrait être de d'accompagner par du conseil personnalisé, les prestataires touristiques à 
davantage d'autonomie en matière de commercialisation. 
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CONCLUSION 
 

Afin de produire un impact sur le profil touristique de la Corrèze, le Conseil général a déployé un 
Schéma des Loisirs et du Tourisme (2009-2013) autour d'axes stratégiques avec la volonté de mettre 
en avant les atouts touristiques du territoire.  
D'une façon générale, la réalisation du programme d'action reste partielle.  

 Des objectifs trop ambitieux au vu des moyens mobilisés 
Bien que les objectifs assignés se soient révélés parfois trop ambitieux, aucun réajustement n'a été 
envisagé sur les 5 ans de mise en œuvre de ce schéma. L'atteinte de certains objectifs (tels que la 
création des TAT) ne pouvait résulter de la seule volonté politique du Conseil général, mais dépendait 
prioritairement de la capacité de l'ensemble des acteurs touristiques et/ou politiques à se mobiliser.  
� D'où la nécessité dans le cadre d'un prochain schéma de veiller non seulement à retenir des 
objectifs réalistes et mesurables, de prioriser les actions à mettre en œuvre mais aussi de mettre en 
place des outils d'évaluation intermédiaires.  

  Des outils d'évaluation et de suivi à développer 
La production de données fiables dépend de la mise en œuvre de tableaux de bord tenus 
régulièrement à jour. Cela suppose notamment une organisation interne - mais également interservices 
- pour la collecte, la centralisation et l'exploitation des données nécessaires à ce suivi.  

Ce travail devra compléter et enrichir les études réalisées par l'Observatoire et venir consolider les 
données financières de l'outil de gestion comptable de la collectivité (Cf. compatabilité analytique).  
En ce sens, la démarche qualité entreprise devrait être un élément facilitateur.  
Il reste également à réfléchir sur des modalités de partage et de diffusion de l'information. 

 Des résultats significatifs sur la montée en gamme des hébergements 
mais au détriment des autres composantes de l'offre 

Parmi les actions à effet levier, l'investissement accordé au secteur de l'hébergement a permis 
d'accompagner les prestataires dans leur montée en gamme.  

Ces derniers confirment d'ailleurs l'impact positif de ce dispositif sur l'amélioration de leur offre, ainsi 
que sur leur chiffre d'affaires. 

L'hôtellerie de plein air et l'hôtellerie ont ainsi bénéficié - au premier rang - de la politique 
départementale de montée en gamme. Cependant, c'est l'hôtellerie de plein air avec plus de 26% 
d'augmentation des nuitées qui  - comparativement à l'hôtellerie - retire le meilleur bénéfice de cette 
politique. L'hôtellerie souffre en effet d'une diminution sensible des retombées économiques sur la 
période malgré un reclassement à 70% de son parc.  

Quant aux meublés et aux résidences de tourisme, bénéficiaires en 3ème et 4ème rangs de l'aide 
départementale (mais au 1er rang si on cumule les montants, avec près de 30% de l'enveloppe 
réservée aux hébergements), ils augmentent leurs nuitées de 70% et leurs retombées économiques 
de18%.  

���� On peut considérer que l'action départementale a  ainsi répondu aux attentes des clientèles.  
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Pour autant, on peut constater qu'en termes d'investissementsen termes d'investissementsen termes d'investissementsen termes d'investissements, la majeure partie des crédits 
départementaux alloués à la mise en œuvre du schéma s'est concentrée sur la montée de gamme des 
hébergements, au détriment d'autres actions de développement, de promotion ou de valorisation. 

Cependant, une forte pression demeure sur les crédits de fonctionnementles crédits de fonctionnementles crédits de fonctionnementles crédits de fonctionnement qui demeurent quant à eux 
relativement constants par rapport aux crédits d'investissement. Ils couvrent principalement la 
subvention allouée à l'ADRT (charges de personnel, frais de promotion, d'édition…) et le soutien 
significatif (plus d'un million d'euros) aux acteurs associatifs du tourisme.  

Budget Direction Tourisme (2009-2013)
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2009 2010 2011 2012 2013

Fonctionnement Investissement
 

Répartition du budget 2009-2013 de fonctionnement 
(Direction du Tourisme)

220 000 €

3%
866 974 €

13%

1 077 651 €

16%

174 913 €

3%

ADRT
4 439 159 €

65%

Participation Syndicat Mixte Aménagement Touristique de Bort les Orgues 

Subvention ADRT 

Partenariats associatifs (UDOSTI, SRLA, Gîtes de France, asso des
campings, Logis de France, SEM Limousin…)
Subventions aux offices de tourisme 

Dépenses directes (Bistrots de Pays, études, fonds innovation touristique,
dépenses diverses fonctionnement…)

Source : données de la Direction du Tourisme - juillet 2014 
La répartition des moyens financiers devra : 

 veiller au respect d'un équilibre entre le nécessaire accompagnement de montée de gamme de 
l'hébergement, la valorisation du patrimoine corrézien et un renouvellement de l'offre d'accueil et 
d'activités ; 

 permettre un élargissement du périmètre d'intervention de l'action départementale au bénéfice 
de stratégies de développement touristique partagées avec l'ensemble des financeurs, toutes 
compétences (tourisme, patrimoine, sport…) confondues. 

 L'ingénierie de l'ADRT : reconnue mais à renforcer  
A l'échelle départementale, les compétences développées en ingénierie ont permis de dépasser 
l'accompagnement technique (instruction des demandes de subvention) et d'apporter une expertise 
touristique au montage de projet.  

Il lui reste à renforcer l'"approche globale" (en lien avec les politiques territoriales et celles relevant 
des sports et de la culture et ce, à toutes les phases de définition et de mise en œuvre des projets) 
dans la perspective de renforcer la compétitivité et l'attractivité des offres touristiques corréziennes.  

Dorénavant reconnue pour son expertise, l'ADRT doit maintenant davantage veiller à consolider les 
modes de collaboration avec ses partenaires. La question d'une enveloppe dédiée à l'exercice de ces 
nouvelles compétences est ouverte. 
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 Une organisation touristique en devenir     
Si la structuration des Territoires d'Accueil Touristiques n'est pas allée à son terme, la nécessaire 
mutualisation des compétences et des moyens des OTSI a été réfléchie et mise en œuvre dans le 
cadre d'une stratégie régionale partagée.  

Ce modèle de collaboration, impliquant différents échelons décisionnels et organisationnels, reste à 
généraliser à l'ensemble des démarches de développement touristique.  

Le positionnement des acteurs touristiques et donc, celui de l'ADRT dépendra nécessairement de la 
configuration géographique et administrative issue la réforme territoriale en cours. Pour autant, il 
appartient au Département de rester acteur du développement touristique sur cette période transitoire 
en planifiant la mise en œuvre d'actions ciblées. 

 Quelques pistes pour le prochain schéma        
    

    

    

    

    
 

 Développer un tourisme solidaire et de proximité � rendre l'offre touristique et de loisirs 
accessible notamment à une clientèle locale ; 

 Poursuivre la stratégie des niches affinitaires : renforcer la filière randonnée, structurer la 
filière pêche et la filière cheval… 

 Construire des programmes de développement autour d'identités touristiques telles que la Vallée 
de la Dordogne ; 

 Définir une co-stratégie d'intervention (DAT, DSVA, Sites…) de valorisation de quelques sites 
emblématiques tout en mettant à profit l'ingénierie touristique de l'ADRT (budget spécifique)  


