TRANSPORTS, TOURISME
(Avis adoptés par l’Assemblée plénière du 29 novembre 2005)

Préambule
Le Conseil regrette de ne pas avoir été consulté sur le projet de décret permettant le recours aux
forces de l’ordre pour sécuriser la réalisation d’enquêtes au bord des routes. En effet, la formation
transports-tourisme avait émis depuis deux ans des avis sur ce sujet.

TRANSPORTS
1. Compte tenu de la décentralisation d’une part, du développement du débat public autour des
projets d’infrastructures de transport d’autre part, le Conseil souhaite voir se développer la mise à
disposition de données localisées, indispensables à des études à un niveau géographique fin.

2. Le Conseil rappelle l’intérêt qu’il porte aux prix de transport pour les voyageurs et les marchandises
en vue d’une meilleure compréhension des marchés libéralisés, nécessaire à l’Etat régulateur. Il salue
les travaux engagés sur la rénovation de l'indice des prix dans le transport aérien de voyageurs
et souhaite être tenu informé des résultats de ces travaux.

3. Le Conseil recommande que les grandes enquêtes thématiques (utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, innovation,..) prennent la pleine mesure des
spécificités du secteur des transports.

4. Le Conseil réitère son soutien aux services statistiques pour le renouvellement en 2007 de
l'enquête «transport ». Il souhaite être tenu informé de la réflexion engagée en vue de réaliser
ultérieurement cette enquête en continu.

TRANSPORTS, TOURISME
5. Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à une amélioration de la statistique d’entreprise
dans le domaine du transport et du tourisme en termes de qualité et de délais ; il encourage les
services statistiques à mobiliser plus largement des sources administratives existantes afin d’alléger la
charge statistique.

6. Le Conseil a pris connaissance avec intérêt de l'avancée concrète des travaux consécutifs aux
recommandations du groupe de travail sur les enquêtes au bord des routes. Il souhaite que la
première expérimentation régionale menée par l’ORT de Bretagne soit évaluée puis étendue à
d'autres régions et que la réflexion méthodologique se poursuive avec l’appui de l’Insee.

TOURISME
7. Le Conseil demande que l'ensemble des services statistiques concernés se mobilisent afin
d'assurer le maintien du suivi des déplacements dans la journée dans le cadre du panel "Suivi de la
demande touristique".

8. Le Conseil a pris connaissance de l’état d’avancement de la première phase de l’enquête
mensuelle auprès des visiteurs de l’étranger (EVE) et souhaite que les services concernés
poursuivent leurs efforts en vue d'améliorer la méthodologie de l'enquête.

9. Le Conseil réitère sa demande pour que l’observation de la fréquentation hôtelière et des campings
soit étendue à de nouvelles catégories d’hébergement collectif afin d’améliorer la connaissance de
l’ensemble des hébergements touristiques et de répondre au règlement européen.

10. Le Conseil souligne l'intérêt du groupe de travail mis en place par l'Insee sur la méthodologie des
estimations d'emploi dans le tourisme. Il souhaite être tenu au courant des résultats de ces
travaux.

11. Le Conseil souligne la bonne coordination entre l’Insee et le ministère du tourisme pour la
réalisation de l’enquête vacances 2004. Il souhaite que la réforme des enquêtes EPCV, entreprise
par l’Insee, ne remette pas en cause le principe d’une enquête vacances tous les 5 ans.

