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LA TELEPHONIE MOBILE AU SERVICE DE LA MESURE DE LA FREQUENTATION
TOURISTIQUE

Quand la téléphonie mobile permet d’ajuster des politiques touristiques …
Quand l’analyse des signaux émis par les téléphones mobiles permet de mieux
connaître les types de clientèles, les flux et les déplacements dans une zone
géographique ou une période déterminée.
A l’heure du Big Data, à l’heure de la nécessité de connaître le plus finement possible
les comportements des visiteurs, l’expérience menée par Bouches du Rhône
Tourisme, Agence de Développement et de Réservation touristique (A.D.T) & Orange
fait figure de révolution.

Avec au tableau d’honneur :
§
§
§
§

Des données plus fiables
Des données affinées
Des données inédites très localisées
Des données quasi instantanées

UNE APPLICATION DU BIG DATA AU SERVICE DES TERRITOIRES EN GÉNÉRAL ET
DU TOURISME INSTITUTIONNEL EN PARTICULIER

Le dispositif Flux Vision Tourisme d’Orange
permet de convertir en temps réel des
millions d’informations techniques issues du
réseau mobile d’Orange, en indicateurs
statistiques afin d’analyser la fréquentation
des zones géographiques et le déplacement
des populations. Les données ainsi récoltées
répondent aux 3V de la BIG DATA : variété,
volume et vélocité.

Menée grâce à la collaboration avec les
équipes d’Orange Business Services,
l’expérimentation 2012 et sa mise en œuvre
en 2013 à l’occasion de l’événement
Marseille Provence capitale européenne de
la culture apportent de nouvelles réponses
techniques
à
des
questions
de
développement touristiques et de mise en
œuvre de politiques cohérentes et
optimisées
au
niveau
local
et
départemental.
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LES BOUCHES-DU-RHONE,
LABORATOIRE DE LA REVOLUTION

Département fortement touristique, mais
aussi densément peuplé, traversé par
plusieurs autoroutes, la mesure de la
fréquentation
touristique
y
est
particulièrement complexe.
LA NAISSANCE DU PROJET

Comment adapter des dispositifs de collecte
d’information des flux touristiques à la
mobilité toujours plus grande des
populations ? Comment saisir les
comportements d’une clientèle qui a
fondamentalement changé ses habitudes
de consommation et notamment de
consommation touristique ? La nécessité de
disposer de données dans des délais
toujours plus courts, sur des territoires
variables et de plus en plus fins comme les
communes ou les intercommunalités, de
sites touristiques, ou même sur des zones de
couverture d'un événement culturel ont
amené Bouches-du-Rhône Tourisme à
réfléchir à une nouvelle approche de la
mesure de la fréquentation des territoires.
2012,
MISE
EN
PLACE
L’EXPÉRIMENTATION,
2013 TEST GRANDEUR NATURE

DE

Pendant l’été 2012 et dans le cadre d’un
partenariat expérimental, Orange et
Bouches-du-Rhône Tourisme ont analysé la
fréquentation touristique sur la base de
nouveaux indicateurs liés à la mobilité des
clientèles. Cette étude s’appuie sur des
données anonymes issues du réseau Orange.
Si les mesures recueillies permettent de
conforter les grandes masses des chiffres et
tendances récoltés jusqu’à ce jour par
Bouches-du-Rhône Tourisme, le dispositif

offre l’avantage de pouvoir affiner certaines
données, d’en découvrir d’autres pour la
première fois, et d’obtenir des mesures plus
régulières. Mise à l’épreuve en 2013, la
méthode s’est affinée et a testé avec succès
son efficacité pendant les temps forts de
Marseille Provence 2013.
UN
PARTENARIAT
GAGNANT-GAGNANT

PUBLIC/PRIVÉ,

Isabelle Brémond, Directrice de Bouches-duRhône Tourisme :
« Depuis plus de 20 ans, nous savons
l’importance de la mesure des flux
touristiques globaux et nous sommes dotés
d’outils de mesure, très performants.
Aujourd’hui, on le sait bien, le contexte
économique et social a changé : nouvelles
technologies, nouvelle redistribution du
temps de travail, nouvelles stratégies de
transport… Autant de facteurs qui ont
modifié considérablement les façons de
consommer. Nous réfléchissons depuis près
de 10 ans à intégrer le facteur mobilité.
L’utilisation des données de téléphonie
mobile est apparue comme une voie de
recherche tout à fait pertinente. Aux côtés
d’Orange, au sein d’une expérimentation
particulièrement innovante, nous en avons
exploré les pistes : mesure des populations
présentes, prise en compte de la mobilité
des touristes ou encore mesure de la
fréquentation des événements et tout cela
sur des territoires variables et très affinés
dans l’espace ou dans le temps. En 2013,
année capitale pour Marseille et son
territoire, nous avions une opportunité
incroyable de tester ce dispositif en
grandeur nature. C’est probablement
l’événement « capitale européenne de la
culture » qui peut se prévaloir des chiffres
de fréquentation les plus justes. »
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MP2013, ACCELERATEUR DE L’EXPERIMENTATION

En 2013, le territoire des Bouches-du-Rhône porte les couleurs de « Marseille
Provence, capitale européenne de la culture ». Plus 600 millions d’euros ont été
investis par les différentes collectivités avec l’objectif d’amener des résidents toujours
plus nombreux dans les espaces culturels et d’attirer 2 millions de touristes
supplémentaires aux 8 millions déjà habituellement présents. La mesure de ces
populations présentes sur ce territoire et de ses déplacements en quasi temps réel
est majeure.
C’est dans ce contexte, en octobre 2011, que la Direction Régionale Orange et
Bouches-du-Rhône Tourisme ont imaginé un projet d’étude pilote avec pour finalité la
mesure de la fréquentation touristique du territoire de la capitale européenne.
Orange a alors proposé à Bouches-du-Rhône Tourisme une solution technique
innovante afin de créer une nouvelle gamme d’indicateurs et de services
d’information sur la mobilité des personnes par l’exploitation de l’activité des
données anonymes collectées dans le réseau de téléphonie mobile
Le dispositif expérimental a été mis en œuvre de juillet à septembre 2012 sur
l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône. L’objectif étant de définir les
indicateurs permettant de segmenter les différentes populations présentes sur le
territoire et de comprendre leur mobilité territoriale.
Puis en 2013 vient le temps de l’expérimentation grandeur nature, les outils sont
prêts, la commande est précise :
§ Mesurer la fréquentation des événements MP2013 sans billetterie et à forte
fréquentation attendue
§ Mesurer la fréquentation touristique et excursionniste des 3 épisodes de la
capitale sur les 9 bassins du département
§ Mesurer la mobilité touristique des touristes sur les principaux bassins du
département
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MP2013, ACCELERATEUR DE L’EXPERIMENTATION – EXTRAITS DES RESULTATS
1 - MESURER UN EVENEMENT SANS BILLETERIE

2 - MESURER LA FREQUENTATION TOURISTIQUE ET EXCURSIONNISTE
SUR UNE PERIODE ET UN TERRITOIRE DONNE
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MP2013, ACCELERATEUR DE L’EXPERIMENTATION – EXTRAITS DES RESULTATS

3 - MESURER LES FLUX/DEPLACEMENTS DES CLIENTELES
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LA METHODE, EXPLICATION DE TEXTES
C’est à la fois terriblement complexe à mettre en œuvre et très simple à comprendre. Un
téléphone mobile émet des signaux à intervalles réguliers, captés par la borne la plus
proche de l’opérateur de téléphonie mobile, ainsi l’on peut déterminer de façon très fine la
présence et les mouvements d’un téléphone, de jour comme de nuit. Des millions de
données sont collectées ainsi. Une batterie d'algorithmes recoupe ces données, toutes
confidentielles, analyse leur itinérance, élimine les redondances et extrapole le résultat en
fonction des parts de marché d’Orange dans les zones correspondantes. Le volume des
données collectées est ainsi suffisant pour garantir de faibles marges d'erreur.
Ces mesures ramenées à une observation sur 3 mois, permettent de déterminer pour des typologies
de populations :
•
•
•
•

Résident = personnes présentes plus de la moitié du temps d’étude (3 mois)
Transit = personnes présentes une seule journée, pendant une durée inférieure à 3 heures (la
traversée du département dure 1h15)
Excursionniste = personnes présentes une seule journée, pendant une durée supérieure à 3h
Touriste = personnes restant de 2 nuits à 15 jours sur une période de 3 mois

Une fois ces données recueillies, l’on peut établir une carte sur une période donnée (de quelques
minutes à plusieurs mois), des typologies de personnes présentes sur un secteur défini (du quartier
au bassin touristique). De la même façon on peut suivre les déplacements d’un touriste (identifié en
tant que tel) pendant son séjour dans le département. Où se déplace un touriste logé Aix-en-Provence
par exemple.
Ces données n’étant représentatives que des utilisateurs de l’opérateur Orange, elles sont
retravaillées et pondérées en fonction du poids des différents opérateurs et du pourcentage
d’équipement des populations. Sont pris en compte aujourd’hui uniquement les clientèles françaises
ou les clientèles étrangères ayant un abonnement mobile avec un opérateur bénéficiant d’accords de
roaming (d’itinérance entre pays) avec Orange.

DES ATOUTS INCONTESTABLES
§ Les indicateurs permettent une couverture sans limite des territoires, des événements et des
flux
§ Les indicateurs sont produits sur des volumes très importants constituant ainsi des
échantillons sans équivalent
§ Pas d’équipement d’observation à déployer, pas d’enquête sur le terrain
§ Les Indicateurs et les flux sont totalement configurables selon les besoins (échelle du
territoire, segmentation, durée temporalité,…)
§ La solution est totalement évolutive
§ Les coûts sont bien inférieurs aux enquêtes terrain menées jusqu’alors
Si les résultats ne sont pas encore exactement produits en temps réel pour des questions de traitement des données et
d’affinage de la solution, ils seront très prochainement disponibles dans des délais très courts, 48h pour des
événements, une quinzaine de jours pour les autres données.
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L’AVENIR, APPLICATIONS ET PROJECTIONS

DE L’UTILITE DE CES DONNEES

UN ENGOUEMENT NATIONAL

Les informations collectées ont pour objectif
de nourrir les grandes lignes de la stratégie
touristique du département. Elles sont
précises, fiables et rapides sur la
fréquentation du territoire : combien de
touristes, de quel pays d’origine, quand ou
pour combien de jours, hébergés où et
visitant quels lieux à partir de leur lieu
d’hébergement.
Si ce dispositif n’en est probablement qu’à
ses débuts et devrait trouver de nouvelles
perspectives, pour d’autres territoires ou
d’autres secteurs d’activité, on imagine
aisément ses applications en termes
d’adaptation de l’offre touristique, de
gestion des flux sur un événement hors les
murs…

Le Réseau National des Destinations
Départementales (Rn2D) a signé un accord
avec Orange Business Services pour proposer
la solution Flux Vision à l’ensemble des
Agences de Développement Touristique
françaises (ADT). Grâce à ce partenariat, les
ADT pourront obtenir rapidement des
indicateurs fiables sur la fréquentation de
leur territoire et/ou de leurs événements, et
améliorer ainsi l’accompagnement des
professionnels locaux dans leur stratégie
touristique. Cette offre a déjà séduit 34 ADT.
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LES ACTEURS, MOTEURS ET ACTIONS

A propos d’Orange Business Services
Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises
dans le monde (B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de
communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au
monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires,
avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud
computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la
visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure
expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business
Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business
Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq
fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. Pour en savoir plus :
www.orange-business.com
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre
d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013. Orange est coté
sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
L’expertise métier et les outils exclusifs d’Orange
Orange a développé une nouvelle gamme d’indicateurs et de services d’information sur la
fréquentation et la mobilité des touristes. L’activité collectée au niveau de son infrastructure mobile et
l’expertise de ses ingénieurs lui ont permis de développer ces outils exclusifs d'analyse des réseaux
radio mobile et de simulation des flux avec des procédés uniques et innovants, notamment dans le
domaine de la confidentialité des données.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques
détenues par Orange Brand Services Limited.

A propos du Rn2D
Le Réseau National des Destinations Départementales (Rn2D) anime et fédère 104 Agences de
Développement et/ou de Réservations Touristiques. Créées par les Conseils généraux, ces agences ont
pour mission de dynamiser le tourisme départemental à travers des missions de développement, de
promotion et de mise en marché des produits touristiques. Le Rn2D met en place des partenariats
public/privé avec des opérateurs nationaux permettant aux départements de voir leurs destinations
promues et distribuées plus largement, notamment sur internet et les terminaux mobiles.
www.Rn2d.net
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BOUCHES DU RHONE TOURISME, PRODUCTION

A PROPOS DE
BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
Véritable service opérationnel du Conseil
Général,
Bouches-du-Rhône
Tourisme,
Agence de Développement et de réservation
Touristiques, est chargé de préparer et de
mettre en œuvre la politique départementale
du tourisme. Bouches-du-Rhône Tourisme
s’affirme comme un trait d’union au cœur du

tourisme local et agit avec tous les acteurs
publics
et
privés
:
professionnels,
institutionnels, touristes et résidents. A ce
titre, elle s’attache à faire du tourisme un
véritable levier de développement durable
dont les enjeux sont économiques, sociaux et
environnementaux. Cette mission requiert la
maîtrise de la fréquentation touristique dans
le temps et dans l’espace.

LES BOUCHES-DU-RHÔNE, UN TERRITOIRE SINGULIER
Si la France est la 1ère destination mondiale, les Bouches-du-Rhône ont une place de leader au sein
de la 1ère région touristique française, avec plus de 8 millions de touristes accueillis (soit 4 fois sa
population résidente) et 2.7 milliards de recettes dégagées chaque année. Le tourisme génère
environ 50 000 emplois. Un territoire singulier qui n’offre pas une image unique, mais une
juxtaposition de lieux hétérogènes, s’inscrivant dans des paysages et des environnements très typés.
Un département à la dualité forte : une urbanisation très forte et des espaces naturels exceptionnels
à protéger. Un territoire au sein duquel émergent 3 identités fortes : La Camargue, Marseille et la
Provence.

Plus d’informations sur www.visitprovence.org
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