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Des données préenregistrées
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Un nouveau défis, de nouveaux objectifs
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Après une première année expérimentale et néanmoins très réussie,

l’Observatoire de l’UNAT, ou UNATObservation, lance sa seconde campagne de

récupération des données.

L’an passé, nous avions atteint 40% de retours, permettant une présentation de

données statistiques de plus en plus crédible dans le but de donner un véritable

poids et une visibilité au tourisme social et solidaire. Il est aussi un outil utile pour

chacun des participants, lui permettant de mieux s’auto-évaluer économiquement

dans le temps.

Une communication constante et une grande pédagogie doit permettre une

meilleure utilisation et une communication plus efficace autour de cet outil. Le

questionnaire de l’observatoire à été mis à jour, simplifié, et amélioré. Mais votre

avis et vos retours sont déterminants pour le succès de cette opération.

Voici un petit guide d’utilisation pour chaque utilisateur, afin de remplir le

questionnaire le plus rapidement et le plus simplement possible.

Cette année, nous souhaitons continuer dans la bonne dynamique de l’année

précédente et atteindre les 50-60% de dossiers complétés.



Accéder au questionnaire 
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Votre structure a été contactée, dans l’e-mail se trouvent vos identifiants et mots

de passe. A partir de là, connectez vous sur http://www.unatobservations.fr/ et

ainsi accédez au tableau de bord UNATObs !

http://www.unatobservations.fr/


Accéder au questionnaire 
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En tête de la page du site, vous identifiez les différents onglets. L’onglet AIDE est

important, en cas de soucis quant au questionnaire, les contacts prioritaires pour

nous signaler tout problème ou incohérence sont ici.

Cliquez sur questionnaire, et accédez à la démarche qui va se répartir en

plusieurs thématiques indiquées ci-dessous :



Premières étapes : 
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Comme l’an passé, le principe est très simple, et il commence par la sélection de

votre statut. Celui-ci sera déjà sélectionné si vous aviez déjà rempli le

questionnaire l’an passé.

Difficile de savoir quelle catégorie est la votre ? Les bulles d’informations vous

permettront d’y voir plus clair.



Partie IDENTITE
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Une fois votre statut défini,

La partie identité est votre

Première étape…

Là encore, elle sera pré-remplie

Si vous avez déjà répondu au

Questionnaire l’an passé.

La catégorie « statut de

L’organisme » a été ajoutée.



Partie IDENTITE
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Ils s’agit enfin de donner les derniers détails de votre statut.

Une fois les informations remplies, vous aurez le choix. Cloturer cette partie définitivement, ou

sauvegarder et revenir plus tard. Utile en cas d’incertitude ou de manque de temps pour finir !



Partie EQUIPEMENT
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L’étape suivante doit permettre

D’identifier votre équipement.

En fonction de votre statut

Et de vos réponses sur

Le statut juridique mais aussi

dans

La partie Labels et distinctions,

Les possibilités de réponses

Pourront varier.



Partie CLIENTELE
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Plusieurs éléments

importants dans cette

partie :

Les périodes d’ouvertures

définiront les données à

entrer concernant la

fréquentation.

Le calcul de la

fréquentation est une

nouveauté issue des

retours de l’an passé.

Attention ! La répartition de

la clientèle se fait à votre

aise, mais doit atteindre

100% dans son total !



Partie EMPLOI
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Prenez le temps de

disposer des documents

nécessaires vous

permettant de donner ces

informations précises

rapidement et facilement,

notamment pour la partie

emploi.



Partie ACTIVITE ECONOMIQUE
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Attention : Le chiffre

d’affaire TOURISTIQUE

ne doit pas dépasser le

chiffre d’affaire GLOBAL.

Sans quoi vous ne pourrez

clôturer le questionnaire.



Dernière étape
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Enfin, la partie

investissement doit

conclure votre

questionnaire. Une fois

l’ensemble des parties

remplies (dans l’ordre que

vous souhaitez), vous

pouvez clôturer votre

questionnaire pour cette

année .

N’oubliez pas que vous

aurez jusqu’au 31 MAI

pour terminer le

questionnaire.

Une fois clôturé, le

questionnaire ne pourra

être changé !



Clôturer le questionnaire
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Comme indiqué, il n’est

pas possible de clôturer le

questionnaire sans avoir

clôturé chaque partie.

Les parties clôturées

s’afficheront en vers dans

les cercles au dessus des

parties.

Remplissez cette dernière

information, et le

questionnaire nous sera

indiqué comme terminé !



Votre participation à cette démarche est primordiale. Elle

contribue à une meilleure visibilité du Tourisme Social et Solidaire,

elle sert tous ses acteurs dans une optique de disposer de ses

propres outils.

Les données statistiques du TSS sont souvent mises au second

rangs par les nombreux organismes d’études.

Avec l’UNATObs nous disposons d’un outil pour notre filière, à

notre service et pour notre bénéfice.

Ce questionnaire est aussi dépendant de vos retours, cet outil est

à la disposition et au service de tous. Aussi, prendre contact avec

l’UNAT et les UNAT en région, nous permettra de mieux répondre

à vos attentes sur ce point.

Merci à vous !

Tancrède ADNOT – chargé de mission


