
Titre Marque Territoire Objectifs Moyens Leviers
Indicateurs 

Qualité/Performance

Calendrier mise en 

œuvre

Nombre structures par 

produit (parc)

Nbre de départs et %

Delta parc et %

Nbre demandes porteurs 

projets

Nbre visites porteurs projets

Nbre de labellisations

Taux transformation PP

Ratio structures en SR

% SR / PP

% parc classé/an

Indice de satisfaction des 

hébergeurs

Evolution taux d'occupation

% de services proposés

% vente en ligne

Volume d'affaires et % 

croissance

Nbre contrats

Nbre nuitées

Panier moyen

Durée moyenne

Chiffre d'affaires

Taux d'occupation

Montant taxe de séjour
Disposer d'un réferentiel afin de 

mesurer la performance 

opérationnelle, financière, et 

qualité. Permettre d'identifier les 

leviers d'optimisation ou de 

pilotage de la performance. 

Partager les indicateurs afin de 

disposer d'un outil de benchmark 

et de faciliter la prise de décision.

Outil mutualisé 

quelque soit le 

PMS

Consolider et fiabiliser 

les données afin de 

disposer d'une vision 

complète et fidèle du 

réseau en termes de 

qualité et de 

preformance.

COMMERCIALISATION X X

SERVICES AUX 

HEBERGEURS

2021

MODELE DE DECLARATION

PRODUCTION X X 2021

X X 2020



Evolution du taux de 

conversion

Nbre publications réseaux 

sociaux

Note globale

Taux transformation

% notes < 2

% ne recommande pas

Nombre d'appels

Nombre d'appels traités et 

%

Coûts fixes / Produits 

d'exploitation

Frais de fonctionnement / 

Produits d'exploitation

Produits 

d'exploitation/hébergement

Marge nette

Subventions publiques

Montant cotisations

Montant droit d'entrée

Taux de commission

Frais de dossier

Parc/ETP en charge de la 

production

Contrats fermes/ETPen 

charge de la 

commercialisation

Autonomie financière: 

capitaux propres/total actifs

Assurance annulation

Montant cotisations FNGF

Nbre collaborateurs formés

GESTION X X 2021

Disposer d'un réferentiel afin de 

mesurer la performance 

opérationnelle, financière, et 

qualité. Permettre d'identifier les 

leviers d'optimisation ou de 

pilotage de la performance. 

Partager les indicateurs afin de 

disposer d'un outil de benchmark 

et de faciliter la prise de décision.

Outil mutualisé 

quelque soit le 

PMS

Consolider et fiabiliser 

les données afin de 

disposer d'une vision 

complète et fidèle du 

réseau en termes de 

qualité et de 

preformance.

2021
QUALITE :                                

AVIS CLIENTS
X X

INTERNET 2020X X


