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Description des fichiers de diffusion
Bases agrégées


Les fichiers agrégés Excel comprennent 2 onglets :
o un onglet prenant en compte le secret statistique : les données sont alors
remplacées par des ////
o un onglet gérant des règles de secret et de fiabilité (identiques à celles mises
en œuvre dans Tourisme 2 et rappelées dans le cahier des charges de l'outil
sur l'intranet du Pôle) : les données sont remplacées par **** si elles sont
considérées comme non fiables.



le secret de second niveau n'est géré ni dans les fichiers Excel ni dans les html (cad
la possibilité de retrouver une ligne ou une colonne par soustraction - c'est donc
sous la responsabilité de la DR de vérifier cela).



les données figurant dans les fichiers Excel sont en format texte et donc non
sommables (puisque la gestion du secret/fiabilité entraîne des cases avec des //// ou
****.. Si vous souhaitez utiliser la fonction "tableau croisé dynamique" d'Excel pour
présenter les données de manière autre (en transposant lignes/colonnes par
exemple) il faudra au préalable: supprimer les blancs, remplacer les . par des ,
et mettre les cellules en format nombre.



la modalité "non classés" comporte actuellement les 0*. En effet, nous ne sommes
pas encore passés en nouvelle classification et donc la catégorie (variable CATEG)
prend encore les modalités 0 à 5* et mixe ancienne et nouvelle classification.

Liste des variables des bases SAS et Excel « AGR_aaaa_xx et de la base SAS
nationale AGR_aaaa
Année-mois
Niveau regroupt
Région
Dép
Catégorie
Type hôtel
Espace Tourist. Nat. (code et libellé)
Espace Tourist. Reg (code et libellé)
Libellé de zonage (libellé)
Libellé de zone (code et libellé)
Hôtels ouverts
Échantillonnés
Répondants
Ch. Offertes
Ch.offertes – jour
Ch occupées
Nui totales
Nui France
Nui étrang.
Nui affaires
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Arriv totales
Arriv France
Arriv étrang.
Nui Europe
Arriv Europe
Nui Allemagne
Arriv Allemagne
Nui Belgique
Arriv Belgique
Nui Espagne
Arriv Espagne
Nui Italie
Arriv Italie
Nui Pays-Bas
Arriv Pays-bas
Nui Royaume Uni
Arriv Royaume Uni
Nui Suisse
Arriv Suisse
Nui Amerique
Arriv Amerique
Nui Etats Unis
Arriv Etats Unis
Nui Asie-Oceanie-Austr.
Arriv Asie-Oceanie-Austr.
Nui Chine
Arriv Chine
Nui Japon
Arriv Japon
Nui Proche-Moyen-Orient
Arriv Proche-Moyen-Orient
Nui Afrique
Arriv Afrique
Tx réponse
Tx rép. en ch.
Tx couv en ch.
Tx rep. données jour
Tx rep données pays
Tx rep France-Etrang
Tx rep part cl affaires
Tx occup.
Part nui étrang.
Durée moy. séj. France
Durée moy. séj Etrang
Durée moy. séj
Taux remplissage
Part Cl affaires
1=secret stat
1=ch occ non fiable
1=nui tot non fiable
1=arr tot non fiable
1=dét pays non fiable
1=part cl aff non fiable
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Liste des modalités de certaines variables
Niveau regroupt
Niveau d’agrégation
(totalité des hébergements)
CATEGD
TYPHOTR
REG
REG X CATEGD
REG X TYPHOTR
REG X ETN
REG X ETN X CATEGD
REG X ETN X TYPHOTR
REG X ETN X ETR
REG X ETN X ETR X CATEGD
REG X ETN X ETR X TYPHOTR
REG X DEP
REG X DEP X CATEGD
REG X DEP X TYPHOTR

Code
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

puis selon le nombre de zonages complémentaires (de 0 à 9) de la région REG
16
17
18
19
20
21

REG X ZONAGE i
REG X ZONAGE i X CATEGD
REG X ZONAGE i X TYPHOTR
REG X SOMME_ZONAGE i *
REG X SOMME_ZONAGE i X CATEGD
REG X SOMME_ZONAGE i X TYPHOTR

Pas dans les tables régionales (seulement dans la table SAS nationale)

Catégorie
1 et 2*
3*
4 et 5*
Non classés (avant passage en nouvelle classif = 0*)
Type hôtel
chaine
Indep.
ETN :
00 = Lourdes (pour la région Midi-Pyrénées),
10 = Agglo. Parisienne,
21 = Grande UU Littoral,
22 = Grande UU Massif ski,
23 = Grande UU Massif non ski,
24 = Grande UU Autres,
31 = Rural et Petite UU Littoral,
32 = Rural et Petite UU Massif ski,
33 = Rural et Petite UU Massif non ski,
34 = Rural et Petite UU Autres.
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//// donnée couverte par le secret statistique
*** donnée non fiable

Tableaux HTML (voir maquette ci-après)
Les fichiers HTML présentent le tableau synthétique pour le dernier mois redressé de
l’année en cours.
Les fichiers HTML du mois m sont produits pour la 1ère fois avec les données provisoires puis
actualisés avec les données consolidées ; ils ne sont pas fabriqués avec les données
définitives car à ce moment-là le dernier mois redressé est le mois m+1.
Pour disposer des tableaux html avec les données définitives, il faut utiliser la macro
régionale mise à disposition des DR sites et référents.
//// : donnée couverte par le secret statistique ou non fiable.
Pour les données en évolution, si au moins une des 2 années est couverte par le secret ou
non fiable, la case est masquée.

Attention : le secret de second niveau n'est pas géré (cad la possibilité de retrouver une
colonne par soustraction - c'est donc sous la responsabilité de la DR de vérifier cela).

Base détaillée nationale DET
Liste des variables :
Nom de la
variable
DATE
REG
NUMHEB
DEP
COM
SUBCOM

Description

Date SAS à partir de ANNEE et MOIS
Région
Identifiant séquentiel Oracle de l’hôtel
Département
Suffixe du code commune
Subdivision de commune (’01’ ou ‘02’) ; par défaut =’01’si la commune n’est
pas découpée,
ETN (*)
Espace touristique national
ETR (*)
Espace touristique régional découpant l’ETN
CATEG (les
Catégorie (nombre d’étoiles) de l’hébergement qui prend les nouvelles
modalités de cette modalités (1, 2, 3, 4, 5, A, B) avec :
variable sont
appelées à
changer d’ici
quelques mois
mais pas son
nom)

CATEGD

A pour les non classés anciennement 0-1-2 *
B pour les non classés anciennement 3-4-5 *

Issu de CATEG
Vaut ‘1 * et 2 * ’ si CATEG in (‘1’, ‘2’)
Vaut ‘3 * ’ si CATEG=’3’
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Vaut ‘4 * et 5 * ’ si CATEG in (‘4’,’5’)
Vaut ‘NC’ si CATEG in (‘A’, ‘B’)

TYPHOTR

Type d’hôtel, issu de TYPHOT, qui prend les modalités
« CI » (hôtels de chaîne)
« HC » (hôtels indépendants)

ECHANT
REP
ATYPIQUE

NBJOUV
NBCH
TCHOF
TCHOC
NUITOT
NUIFR
NUIET
POURCA
NUICA
ARRTOT
ARRFR
ARRET
NUIp
ARRp
INUITOT
IARRTOT
IFRET
IPY
IJOURDET
IPOURCA
ZONAGE1
ZONAGE2
ZONAGE3
ZONAGE4
ZONAGE5
ZONAGE6
ZONAGE7
ZONAGE8
ZONAGE9

Échantillonné = ECHBASE – variable indicatrice
Répondant = (ETATQUEST=’V’) - variable indicatrice
= ANORMAL (hôtel répondant dont les réponses sont conservées mais
jugées trop atypiques pour participer aux redressements des nonrépondants de sa strate) - variable indicatrice
Nombre de jours d’ouverture = NBOUVH
Nombre de chambres offertes
Somme des chambres offertes chaque jour = Somme(CHOF1-CHOF31)
Nombre de chambres occupées
Nombre de nuitées totales
Nombre de nuitées françaises
Nombre de nuitées étrangères
Pourcentage de clientèle d’affaires
Nombre de nuitées d’affaires = NUITOT * POURCA/100
Nombre d’arrivées totales
Nombre d’arrivées françaises
Nombre d’arrivées étrangères
Prendre la variable NUI (nuitées) des bases HRPAYSaammfm avec
p=codgrp
Prendre la variable ARR (arrivées) des bases HRPAYSaammfm avec
p=codgrp
Indicatrice de réponse aux nuitées totales
Indicatrice de réponse aux arrivées totales
Indicatrice de réponse aux nuitées et arrivées France et Etranger =
(INUIFRET=1 et IARRFRET=1)
Indicatrice de réponse aux nuitées et arrivées détaillées par pays =
(INUIPY=1 et IARRPY=1)
Indicatrice de réponse aux données journalières
Indicatrice de réponse au % de clientèle d’affaires
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_1 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_2 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_3 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_4 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_5 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_6 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_7 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_8 dans laquelle se trouve la commune
Modalité de la zone du zonage H_rrrrrr_9 dans laquelle se trouve la commune
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Dessin du Tableau synthétique TABXX_DEP_AAAAMM.HTML
Niveaux
Total

Indépend.

Chaines

non classés

Evolutions (M/ M-12) en % ou en points pour les taux
1 ou 2
étoiles

3 étoiles

4 ou 5
étoiles

Total

Indépend. Chaines

non
classés

1 ou 2
étoiles

3 étoiles

4 ou 5
étoiles

Hôtels ouverts
Chambres-jours offertes
Taux d'occupation des chambres
Taux de remplissage des chambres
Taux de réponse (pondéré)
Nuitées totales
Nuitées France
Nuitées Etranger
Nuitées Europe
Nuitées Allemagne
Nuitées Belgique
Nuitées Espagne
Nuitées Italie
Nuitées Pays-Bas
Nuitées Royaume Uni
Nuitées Russie
Nuitées Suisse
Nuitées Amériques n et S
Nuitées Etats Unis
Nuitées proche et moyen orient
Nuitées Chine
Nuitées Japon
Arrivées totales
Arrivées France
Arrivées Etranger
Arrivées Europe
Arrivées Allemagne
Arrivées Belgique
Arrivées Espagne
Arrivées Italie
Arrivées Pays-Bas
Arrivées Royaume Uni
Arrivées Russie
Arrivées Suisse
Arrivées Amériques Net S
Arrivées Etats Unis
Arrivées proche et moyen orient
Arrivées Chine
Arrivées Japon

Hôtels ouverts
Chambres-jours offertes
Taux d'occupation des chambres

Nombre d'hébergements ouverts au moins un jour durant le mois
Cumul sur les jours d'ouverture du nombre de chambres offertes
Nombre de chambres occupées / nombre de chambres offertes
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Taux de remplissage des chambres
Taux de réponse (pondéré)
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Nombre de nuitées / nombre de chambres occupées
Nombre de chambres des hébergements répondants / nombre de chambres d'hébergements échantillonnés
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