
Radioscopie des Offices de 
Tourisme en Limousin 

Données décembre 2010 

FROTSI Limousin 
Récoltées auprès des 65 Offices de Tourisme du Limousin.  

Ne sont pas pris en compte les Syndicats d’Initiative n’ayant pas de salariés 
permanents (12). 
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Les Offices de Tourisme en fonction de leur 
classement préfectoral 

19% 

29% 
44% 

4% 1% 3% 

Répartition des Offices de Tourisme du Limousin 
en fonction de leur classement préfectoral 

0* 1* 2* 3* 4* NC Sur 75 structures en région Limousin : 
> 48%  avec un niveau de qualification  basique (SI/1*)  
> 44% sont  des structures 2 étoiles.  
 
 >> Faible niveau de services  

corrèze 
35% 

Creuse 
30% 

haute-
Vienne 

35% 

La répartition des Offices de 
Tourisme 2* en Limousin 

 
Attention ! 
Classement préfectoral 2014  avec un niveau 
d’exigences minimales 2 étoiles ++  
 
2 étoiles  > une répartition homogène 
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Statuts juridiques des Offices de Tourisme en 
Limousin 

Association  
89% 

Régie 
11% 

Quels statuts juridiques pour les Offices de 
Tourisme en Limousin? 

> En corrélation avec la tendance nationale 
 

> En Limousin la gestion publique est synonyme de peu 
de budget et peu d’ETP (2,71 ETP /régie) 

84% 

16% 

La présidence des Offices de Tourisme 

Bénévole Elu collectivité territoriale de tutelle 

Lorsque les Offices de Tourisme sont associatifs, 
16% d’entre eux sont présidés par un élu de la 
collectivité. Pourrait-on en déduire que le 
tourisme serait en train de devenir un véritable 
enjeu politique ? 
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Zoom sur les Offices de 
Tourisme Intercommunaux 
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Nombre d'habitants par Communautés de 
Communes ayant créées un Office de 

Tourisme 

24% 

71% 

2% 3% 

Quels territoires de compétences ? 
(66 structures) 

Communal Intercommunal Projet intercommunal syndicat mixte 

> Plus de 75% des Offices de Tourisme intercommunaux  
> 34% des Offices de Tourisme concernés par la réforme 
territoriale  
> 80% des structures dépendent de communautés de 
communes de moins de 10000 habitants (seuil définit par 
la MOPA puis validé par la FNOTSI comme échelle fiscale 
pertinente). 

34% 

46% 

20% 

Les Offices de Tourisme Intercommunaux et le 
nombre d’habitants par communautés de 

communes (44 structures) 

<5000 habts 5000<CdC<10000 >10000 
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Les budgets des Offices de Tourisme 

Moyenne des budgets des Offices de Tourisme*  
(hors régie/hors mise à disposition) : 
 
 
 
 
 
 
*3 étoiles seulement 3 structures (dont 1 avec du personnel mis à disposition - Seulement une 

structure 4 étoiles)      

45% 

42% 

13% 

Les subventions des collectivités locales et les 
Offices de Tourisme 1, 2, 3 étoiles* (40 structures) 

*hors strutures en régie ou bénéficiant de mise à disposition de personnel 

< 50 000€ 50 000€<OT<100 000€ >100 000 € 

> 15 structures bénéficient de personnel mis à 
disposition de la collectivité locale 
 
>  Près de 90% des Offices de Tourisme sont en 
dessous du seuil critique des 100 000€ de 
subventions allouées par les collectivités 
compétentes (critère issu de la grille d’évaluation de 
l’organisation et du développement touristique -
MOPA). 
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Limousin National 

1 étoile 59500 € 
(12 structures/22) 

42115€ 

2 étoiles 139000€ 
(28 structures/34) 

147421€ 



Les subventions publiques 

64% 
21% 

15% 

La part de chacune des subventions publiques  
Office de Tourisme 2 et 3 étoiles* (28 structures) 

*hors régies et hors structures ayant du personnel mis à disposition 

Subvention de la collectivité de tutelle 

Subvention à l'emploi 

Autres subventions publiques 

52% 40% 

8% 

La part de chacune des subventions publiques  
Office de Tourisme 1 étoile (12 structures) 
*hors régie et hors structures ayant du personnel mis à disposition 

Subvention de la collectivité de tutelle 

Subvention à l'emploi 

Autres subventions publiques 

> Les subventions à l’emploi constituent 
20 à 40 % des financements publiques 
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Analyse des budgets des Offices de Tourisme 
associatifs 2 étoiles - 2010 

Quelques précautions  à prendre: 
 
> La cassure montre très nettement les Offices de Tourisme 
qui gèrent des équipements touristiques qui de part ce fait 
ont des budgets supérieurs.  
 
>  Ce qui explique aussi les autres sources de financements 
(32%).   

45% 

15% 

8% 

32% 

La composition du financement des 

Offices de Tourisme 2 étoiles en Limousin  

Moyenne subvention 
collectivité tutelle 

Moyenne subvention 
à l'emploi 

Moyenne autres 
subventions  

Autres financements 
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Le budget total des Offices de Tourisme 
associatifs 2 étoiles Note : 

> 26 structures analysées 
> Absentes régies 
> Absentes structures ayant du 
personnel mis à disposition par la 
collectivité 
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Analyse des budgets des Offices de Tourisme 
associatifs 2 étoiles - 2010 
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Les subventions des collectivités locales  
 Offices de Tourisme 2 étoiles 

> La majorité des Offices de Tourisme reçoivent 
entre 50000€ et 75000€ de subventions de leur 

collectivité locale.  

Les subventions à l’emploi ! 
 
> 21 Offices de Tourisme associatifs 2 étoiles bénéficient de 
subventions à l’emploi (sur 30) 
 
> 21500 € c’est le montant moyen des subventions à l’emploi perçu 
par organisme sur un budget global qui se situe entre 75000€ et 
150000€ 

 

1 étoile  
> 12 structures /19 en 
bénéficient 
> Montant moyen des 
subventions allouées 16200 € 
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Les salariés dans les Offices de Tourisme du 
Limousin 
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1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 

Le nombre moyen de salariés permanents et 
d'emplois aidés dans les Offices de Tourisme 

Salarié permanent  Salarié en emploi aidé 
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Moyenne des Salariés 
permanents 

Moyenne des emplois 
aidés 

Moyenne Emplois 
associatifs 

Le nombre moyen de salariés dans les 
Offices de Tourisme associatifs 2 étoiles  

(30 répondants) 
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Le nombre moyen de salariés dans les 
Offices de Tourisme associatifs 1 étoile  

(19 répondants) 

> 194 salariés dans les Offices de Tourisme 
du Limousin 
 
> 2,5 salariés dans les Offices de Tourisme  
2 étoiles  

 
> 36% des effectifs totaux sont en emplois 
aidés 
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Les salariés des Offices de Tourisme 

13% 
1% 

12% 

1% 

71% 

2% 

Les types de contrat de travail ( 173 répondants)  

agent territorial Apprentissage 

CDD CDD - fonction publique 

CDI CDI de droit publique 

21% 

71% 

8% 

La durée du contrat de travail 

Temps partiel 35h 37h 

> Age moyen 36 ans, plutôt en CDI avec 
une durée hebdomadaire de 35h.  
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Emploi 
pérenne 

60% 

CAE 
4% 

CIRMA 
1% 

Contrat 
d'Avenir 

1% 

contrat 
d'insertion 

1% 
CUI 
1% 

Emploi 
associatif 

32% 

La nature des emplois dans les Offices 
de Tourisme du Limousin 

(177 répondants) 



Les salariés des Offices de Tourisme 

10% 

25% 

36% 

18% 

7% 4% 

Les salariés sont majoritairement bien diplômés 
(169 répondants)  

Niveau 1 (bac+5) Niveau 2 (bac+3/4) Niveau 3 (bac+2) 

Niveau 4 (bac) Niveau 5 (BEP/CAP) Niveau 6 (BEPC) 

Cadre 
8% 

Employé 
64% 

technicien 
28% 

La répartition des catégories Socio -
Professionnels dans les Offices de Tourisme 

(155 répondants) 
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Les salariés des Offices de Tourisme 

74% 

26% 

L'ancienneté des salariés dans les 
Offices de Tourisme (10 ans) 

< 10 ans > 10 ans 

55% 

45% 

L'ancienneté des salariés dans les 
Offices de Tourisme (5ans) 

< 5 ans > 5ans 
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