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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

 

 

Commissariat général au Tourisme  

 Observatoire du tourisme wallon  

(OTW) 
 

 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens  

Produit statistique 

Nombre d’attractions et visites aux attractions touristiques 

Deux indicateurs clés ont été définis concernant les attractions :  

1. le nombre d’attractions sur la commune  

2. le nombre de visites effectuées au cours de l’année dans ces attractions.  

Le nombre d’attractions répertoriées se base sur le guide annuel ‘tourisme et attractions’ (voir 
http://www.attractions-et-tourisme.be/ ). La liste des attractions considérées se veut être la plus exhaustive 
possible. D’autres attractions, ne figurant pas dans le guide mais correspondant à la définition « lieu où des 
excursionnistes belges ou étrangers se rendent pour une visite au cours d’une journée », ont donc aussi été 
ajoutées à la liste et prises en compte dans l’enquête de fréquentation. L’inventaire et l’enquête sont réalisés 
par l’Observatoire du Tourisme wallon (OTW) chaque année. Certaines attractions se trouvant dans les 
communes germanophones sont reprises et sont sondées mais l’exhaustivité n’est pas nécessairement 
recherchée par l’OTW pour ces communes germanophones. Il est possible qu’à l’avenir, une même démarche 
d’exhaustivité et d’enquête soit réalisée par la Communauté germanophone. Il faut cependant noter que 
beaucoup d’attractions en Communauté germanophone sont gérées par des ASBL et que les critères de 
définition de ce qu’est une attraction ne seront pas nécessairement semblables à ceux utilisés par l’OTW. 

Le fichier de données sur le nombre d’attractions permet de faire une distinction entre les attractions de type 
‘naturel’, ‘culturel’ et ‘récréatif’.  
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Amandine 

Nom de famille MASUY 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique a.masuy@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 483  
Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 

 
 

2. Présentation 

Mots-clé Tourisme,  culturel, naturel, récréatif, attractions, sites, musées, excursion 

Domaine Taxinomie IWEPS : 2.3.4.1. Tourisme 
Taxinomie Stabel : 3.6.05. Tourisme  

Unité statistique - Titre  

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre  

Population statistique – 
Description 

 

Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle à partir de 2013 pour le nombre d’attractions OWT,  à partir de 2000 pour 
les données fréquentation OWT   
à partir de 2011 pour les données exhaustives concernant les communes 
germanophones (voir rubrique 18 « commentaires ») 

Autres couvertures  

Période de base NA 
Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2016 pour le nombre d’attractions,  pour la fréquentation 2000 pour les 
données fréquentation OWT  
2011 pour les données exhaustives concernant les communes 
germanophones (voir rubrique 18 « commentaires ») 

Dernière période de référence 
disponible 

  
 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Le nombre d’attractions sur une commune donnée n’est pas une donnée 
confidentielle. Cependant les données relatives à l’indicateur sur la 
fréquentation des attractions touristiques est confidentiel lorsqu’il y a 
seulement 1,2 ou 3 attractions sur le territoire communal (secret 
statistique). 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle 

mailto:a.masuy@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
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7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 
8. Accessibilité de la documentation  

Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 

9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  
Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 

11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes wallonnes 

Comparabilité - Dans le temps   

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données – 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données – 
Pratique 

 

 
 
 
 
  

mailto:walstat.iweps.be
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17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

FICHIERS(S) : 2 fichiers de données ont été fournis par l’OTW. Un fichier 
séparé sur les attractions dans les communes germanophones a été envoyé 
par la Communauté germanophone en complément. 
FOURNISSEUR(S) :  
Pour les communes wallonnes non-germanophones : 
Commissariat général au Tourisme – Direction de la Stratégie 
touristique – Observatoire du tourisme wallon  
Avenue Gouverneur Bovesse, 74 -  5001 Jambes 

Contact : Véronique COSSE 
veronique.cosse@tourismewallonie.be, 081/32.56.92 
Indicateurs en ligne sur le site de la 
http://strategie.tourismewallonie.be/fr/accueil.html?IDC=7  

Pour les communes wallonnes germanophones 
Referentin für Tourismus Ministerium der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft, Gospertstraße 1, B-4700 Eupen    

Contact : Gudrun HUNOLD gudrun.hunold@dgov.be, 087/59.63.76  
Indicateurs en ligne sur le site http://www.dgstat.be/desktopdefault.aspx  

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

Pour le calcul de ces indicateurs, les données sont demandées une fois par 
an. 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Mise en forme des données pour intégration au projet WalStat . 

Ajustement  
 

18. Commentaires 

Le nombre d’attractions est un indicateur assez stable dans le temps. Il n’y a pas de données historicisées 
pour l’instant mais elles le deviendraient avec la mise à jour annuelle de l’indicateur. Pour ce qui est des 
fréquentations, les chiffres  sont plus variables et sont mis à jour annuellement grâce à une enquête.  

 

19. Documents liés 

Titre  URL  

Rapports d’activités de l’OTW http://strategie.tourismewallonie.be 
 

20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

Nombre d’attractions Nombre d’attractions Effectif 

Nombre d’attractions de type ‘culturel’ Nombre d’attractions de type ‘culturel’ Effectif 

Nombre d’attractions de type ‘naturel’ Nombre d’attractions de type ‘naturel’ Effectif 

Nombre d’attractions de type ‘récréatif’ Nombre d’attractions de type ‘récréatif’ Effectif 

Nombre de visites  Effectif 
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