
 

INDICAMETRIS 

BASIC© 

Produit du dispositif EVALUAMETRIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Evaluamétris est le système de mesure 
des impacts au service des institutionnels 

du tourisme. 

Il consiste en un ensemble de méthodes 

(transmises en formation), d'outils 
(disponibles gratuitement sur notre 

plateforme), et de prestations à la carte 

qui permettent : 

• De dégager les indicateurs de 

performance de la structure  
o à travers l'établissement 

systématique des impacts 

économiques des différentes 
missions  

o et la confrontation de ces 

impacts à leur coût 

• De mettre en évidence les gisements 

de progrès de la structure et des 

missions produites  

• De consolider la crédibilité de la 

structure auprès des tutelles et des 
partenaires 

 

 
Nous contacter :  
Félix LABONNE 

Téléphone : 04 84 25 56 57 

Portable : 06.74. 37.37.17 
Mail : flabonne@nouveauxterritoires.fr 

 

 
 

 

Vos Ratios Socioéconomiques Clefs  

• Situez-vous objectivement à partir de ratios 

structurels pertinents 

• Identifiez vos gisements de performance  

• En vous comparant aux moyennes nationales 
 

A quoi servent ces indicateurs ? 

➔ Vous clarifiez les actions d’amélioration qui concernent les grands équilibres de la 

structure : métiers absents, rapport entre fonctionnel et opérationnel ; place de 

l’autofinancement ; niveau des subventions ; coût résiduel de la journée travaillée.  

➔ Vous sécurisez vos approches métiers ; 

➔ Vous garantissez votre négociation budgétaire avec la tutelle ; 

➔ Vous vous mettez en position de calculer vos coûts de production unitaires 

 

1 TRAITEMENT DE VOS DONNEES ELEMENTAIRES Benchmark 

RESSOURCES 

ENTRE AUTRES, LA PLACE DE 

L’AUTOFINANCEMENT & DE LA 

TAXE DE SEJOUR DANS LES 

RESSOURCES  

➔ SUBVENTION TUTELLE 

➔ AUTRE SUB 

➔ TAXE DE SEJOUR 

➔ MARGES COMMERCIALES  

 

 

ANALYSES 

 

 

Par rapport  

 
-A tous les 

OTs 

 
-Aux OTs de 

votre 

catégorie 
 

-Aux OTs 

des agglos 
de votre 

catégorie 

 

 

 
OUTILS 

 

 
-Ecart à la 

moyenne 

 
-Ecart à la 

médiane 

 
-Ecart au 

Barycentre 

 

 

 
RECO. 

 

 
UNE FOIS 

PAR 

ANNEE UNE 
RECO 

 
 

UTILISATION RESSOURCES 

➔ VERS L’OPERATIONNEL 

➔ VERS LE FONCTIONNEL 

➔ BUDGET OPERATIONNEL 

o Détail du 

budget 

opérationnel 

 

PERSONNEL 

ENTRE AUTRES, LA REPARTITION 

ENTRE PRODUCTIFS ET 

FONCTIONNELS 

➔ ETP FONCTIONNELS 
➔ ETP OPERATIONNELS 

 
 

2 CALCULS DE DONNEES SYNTHETIQUES 

➔ VALEUR ANNUELLE / 

MENSUELLE / 

QUOTITIDENNE / HORAIRE 

➔ D'UN ETP 

➔ D'UN ETP OPERATIONNEL 

 
 

UTULISATION DES 

RESSOURCES (TEMPS + 

BUDGET OPERATIONNEL) PAR 

MISSION :  

➔ ACCUEILLIR 

➔ COMMERCIALISER 

➔ PROMOUVOIR 

➔ QUALIFIER OFFRE 

➔ PROJETS CLEFS 

➔ OBSERVER 
 

 

Une fiche Indicateurs socio-économiques clefs – cliquez ici 

 

SUBVENTION TUTELLE; 
477 411   ; 58%

TAXE DE SEJOUR; 172 
856   ; 21%

AUTRES SUBVENTIONS; 
82 312   ; 10%

MARGES BRUTES 
COMMERCIALES; 90 544   

; 11%

TEMPS OPERATIONNEL 
DES EQUIPES; 482 375   

; 59%
EFFORT FONCTIONNEL; 

232 255   ; 28%

BUDGET 
OPERATIONNEL; 108 

493   ; 13%

mailto:flabonne@nouveauxterritoires.fr
http://www.nouveauxterritoires.fr/wp-content/uploads/2018/06/Indicametris_livrable-type.pdf


 

Indicamétris© La méthodologie 

 

LE PROCESSUS 
 

1 

• Création du compte 

• Informations sur le 

protocole à venir 

• Appels des 

informations 

nécessaires 

 

 

2 

 

Prise de rendez-vous 

téléphonique 
Récupération des 

informations nécessaires 

 
 

3 
 

Le cabinet met à jour les 

informations nécessaires 

avec l’Office  

 

4 
Le cabinet valide la fiche 

 

5 
Le cabinet prépare le rapport 

 

6 

La fiche est accessible sur le 

site avec identifiant et mot 

de passe. 

 

Actualisation permanente 
des indicateurs de 

comparaison en fonction des 

OTs intégrant l’observatoire. 

 
 

TARIFICATION : 
▪ Abonnement  
▪ 690€ HT par an 
▪ Engagement sur 3 ans 
▪ Résiliation par courrier simple 

 
 

Une fiche Indicateurs socio-économiques 

clefs – cliquez ici 

BON POUR ACCORD : 

Engagement pour  
2018 / 2019 / 2020  

Date – bon pour accord – signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui❑ Je suis adhérent OTF  

 

NOUS CONTACTER 
 

Félix LABONNE 

Téléphone : 04 84 25 56 57  

Portable : 06.74.37.37.17 

flabonne@nouveauxterritoires.fr 

 
 

 

   

http://www.nouveauxterritoires.fr/wp-content/uploads/2018/06/Indicametris_livrable-type.pdf
mailto:flabonne@nouveauxterritoires.fr

