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AVANT-PROPOS
En 2016, l'hébergement représentait 15 % des 

dépenses des foyers durant leurs vacances. 

Un budget important pour les vacanciers, trop 

important pour beaucoup. De fait, les 

vacances chez la famille ou les amis sont 

privilégiées par de nombreux foyers. Aussi, les 

acteurs du tourisme social et solidaire se 

doivent de proposer à chacun l'opportunité de 

s'épanouir au-delà de son environnement 

physique et social quotidien. Ainsi, la maîtrise 

du coût des nuitées en hébergement 

touristique et la qualité de l'accueil constituent 

des enjeux certains.

Il s'agit d'offrir à tous les publics des 

prestations égales qui répondent aux normes 

et demandes d'aujourd'hui. Dans cette 

optique, l'Unat Nouvelle-Aquitaine s'est 

engagée dans une démarche d'état des lieux 

des hébergements de ses membres. Le but de 

ce travail est d'avoir un regard éclairé sur la 

qualité des structures du réseau, mais surtout 

d'observer les besoins des hébergeurs, afin de 

les accompagner dans leurs démarches de 

rénovations et d'améliorations.

Pour ce faire, une enquête a été diffusée 

durant quatre mois auprès des 109 

hébergeurs touristiques membres de notre 

réseau. Grâce à la mobilisation de nos 

membres (65 % de taux de réponse à 

l'enquête), ce document rend compte des 

qualités et des points  à améliorer à l'échelle 

des hébergeurs du réseau. Cet état des lieux 

marque le commencement d'une nouvelle 

collaboration entre l'Unat et ses membres. 
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DONNEES DE CADRAGE
Une majorité des 109 hébergements membres 

de l'Unat Nouvelle-Aquitaine, est répart ie sur 

le lit toral. Les concentrat ions les plus élevées 

sont observables en Pyrénées-Atlant iques, et 

en Charente-Marit ime. Concernant l'intérieur 

des terres, la Dordogne est le département 

dans lequel sont installés le plus 

d'hébergements. Cependant, l'intérieur des 

terres reste faiblement invest i. Cette 

répart it ion est en adéquation avec l'act ivité 

tourist ique globale de la Nouvelle-Aquitaine. 

Rèpa r t it io n  gèo g r a ph iqu e d es  
hèber gement s

D'après le graphique présent 

ci-contre, on observe que les centres 

de vacances et les villages vacances 

constituent la majorité du parc des 

hébergeurs membres de l'association. 

Cette forte représentation s'explique 

par l'histoire du tourisme social et 

solidaire qui s'est forgé autour de 

valeurs de mixité et de partage. À 

noter que 74 % des hébergeurs font 

part ie d'un réseau fédéré.
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Repr ès ent a t io n  d es  d if f èr ent s  t ypes  

d 'hèber gement s



DONNEES DE CADRAGE
Pèr io d e d e c r èa t io n  d es  

èt a b lis s ement s

Grâce aux documents ci-dessus, on peut 

souligner l'ancienneté des établissements. 

En effet, une majorité d'établissements a 

entre 30 et 50 ans d'existence, alors que 

seulement 5 % ont été créés il y a moins 

de dix ans. 

8 m ois 
d'ouverture en 
moyenne

14 560
lit s 

62%
des hébergeurs
sont propriétaires

-2- 2

Des  èt a b lis s ement s  â gès , 
ma is  en t r et enu s

Bien qu'une  importante part des 

établissements ait un âge avancé, il est 

rassurant de constater que 80 % des 

hébergeurs ont effectué des travaux ces dix 

dernières années.



 

Somme totale des derniers travaux *

DONNEES DE CADRAGE
En majorité, les derniers travaux 

effectués par les répondants 

intégraient plusieurs act ions 

combinées. Lorsqu'il a s'agit  

d'act ions ciblées, l'améliorat ion a 

été privilégiée. Seuls 18 % des 

hébergeurs ont effectué 

uniquement des travaux de mise 

aux normes.  Aussi, il apparaît  que 

les hébergeurs préfèrent grouper 

leurs act ions lorsqu'il s'agit  de 

travaux. La modernisat ion ne fait  

que très rarement l'objet d'une 

init iat ive unique, tout comme la 

mise aux normes. 

Na t u r e d es  d er n ier s  t r a va u x

88% 
des hébergeurs  
répondants ne 
souhaitent pas 
augmenter leur capacité 

12% 
des hébergeurs  
répondants  souhaitent 
augmenter leur capacité 

d'acceuil  

+ 408 l i t s 
après travaux

25 037 100?

* d'après les 35 établissements qui nous ont communiqué leurs chiffres 

50% 
des hébergeurs  
répondants ont bénéficié 
de subventions pour 
leurs derniers travaux 
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PROCHAINS  TRAVAUX

D'ici 5 ans, 91 % des hébergeurs répondants est iment réaliser des travaux. Une fois encore, la 
tendance est à l'act ion groupée, peu d'hébergements s'accorderont uniquement à de la mise aux 
normes ou à de la modernisat ion. Ces projets feront pour beaucoup l'objet d'une sollicitat ion 
financière, principalement auprès des départements. Les hébergeurs solliciteront également la 
région Nouvelle-Aquitaine et l'ANCV en majorité.

33 655 000?
C'est le montant qui sera investi dans 
des travaux par les hébergeurs d'ici 5 
ans.

 

86%
Des hébergeurs qui ont un projet 
comptent faire des demandes de 
subventions.

 

%

 95% 
Des structures répondantes 
soulignent que le manque de 
financement pourrait être la 
cause de l'échec de leurs 
projets. 

L es  r a is o ns  d 'u n  èc hec

Na t u r e d es  pr o c ha ins  t r a va u x
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Pèr io d e d es  pr o c ha ins  t r a va u x



PROCHAINS  TRAVAUX

Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i s o nt  en  

c o nt a c t  a vec  u n a r c h it ec t e

Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i 

d is po s ent  d 'u n  èqu ipement  d e 

r es t a u r a t io n

Avis  d es  hèber geu r s  

c o nc er na nt  leu r  èqu ipement  d e 

r es t a u r a t io n

%
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Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i s o nt  

en  c o nt a c t  a vec  u ne 

As s is t a nc e à  Ma î t r is e d 'Ou vr a ge



ACCESSIBILITE
Pa r t  d es  hèber geu r s  à  j o u r , 

la belis ès  T o u r is me & Ha nd ic a p

Bien que la part  des hébergeurs qui sont à jour et ceux qui ne le sont pas soit  assez équilibrée, il est 

important de souligner que plus de la moit ié des hébergeurs répondants ne sont pas au point 

concernant les normes d'accessibilité. Parmi les structures à jour, 50 % sont labellisées Tourisme & 

Handicap. 

Parmi les labellisés, on observe une certaine 

homogénéité dans la considérat ion des 

différents types de handicaps au sein des 

structures. Néanmoins, le handicap moteur est 

le moins considéré. En lien avec le reste de nos 

observat ions, on peut expliquer cette 

différence par le fait  que les hébergeurs ont 

plus de facilité à adapter leurs structures aux 

handicaps mentaux, visuels et audit ifs qui 

nécessitent des adaptat ions de l'hébergement 

moins coûteuses. 

L a bellis a t io ns  et  f o r mes  d e 
ha nd ic a ps

Pa r t  d es  hèber gement s  la bellis ès  
po u r  plu s ieu r s  ha nd ic a ps

Pa r t  d es  hèber geu r s  à  j o u r  
c o nc er na nt  les  no r mes  d 'a c c es s ib il it è

%
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Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i vis ent  
le la bel T o u r is me & Ha nd ic a p

L e la bel : Qu el(s ) ha nd ic a p(s ) vis ent  
les  hèber geu r s  ?

Grâce à  ces graphiques, on observe que les 

structures qui ne sont pas à jour concernant les 

normes d'accessibilité et de fait  non labelisées 

Toursime & Handicap, ont la volonté d'atteindre la 

labellisat ion. La majorité souhaite être labellisée  

pour les quatres types de handicap.

65% Des structures qui ne sont pas à jour concernant 
les normes d'accessibilité ont déposé un ADAP

35%
Des structures qui ne sont pas à jour concernant 
les normes d'accessibilité n'ont  pas encore 
déposé un ADAP

2 515 000?

C'est le montant total estimé pour les travaux de 
mise en accessibilité par les structures répondantes.

ACCESSIBILITE
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ENVIRONNEMENT
Pa r t  d es  hèber geu r s  enga gès  d a ns  

d es  d èma r c hes  envir o nnement a les
Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i o n t  u ne 

la bellis a t io n  envir o nnement a le

L a bellis a t io ns  les  plu s  r epr ès ent èes

Face à ces documents, on peut 

souligner posit ivement l'engagement 

des hébergeurs dans une démarche 

environnementale. Néanmoins, 

seulement 25 % des hébergeurs 

disposent d'une labellisat ion 

environnementale. Parmi les labellisés, 

l'Ecolabel Européen est le plus 

représenté chez les répondants. On 

peut premièrement expliquer cette 

préférence par le caractère européen 

de cette labellisat ion. En effet, 

l'écolabel bénéficie d'une assez bonne 

lisibilité auprès du grand public et a 

l'avantage d'être lisible par la clientèle 

française, et par la clientèle étrangère.

Deuxièmement, l'Unat Nouvelle-Aquitaine a accompagné les hébergeurs volontaires dans 

l'obtent ion de cette labelisat ion.
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ENVIRONNEMENT
Mo yens  d e t r ier  d es  d èc het s

100%  Des structures 
répondantes trient leurs 
déchets

90%  Des structures répondantes 

incitent leur clientèle à trier leurs déchets

Le tri des déchets semble être un 

mécanisme acquis pour la majorité des 

hébergeurs. De plus, la plupart  

sensibilisent également leur clientèle par 

des moyens concrets. Néanmoins, peu 

d'hébergeurs proposent ou s'intéressent 

à des formes de tris moins connues, telles 

que le compostage. Seulement 31% des 

structures proposent à leur clientèle de 

composter leurs déchets.

Mo yens  d 'inc it a t io n  a u  t r i d es  

d èc het s
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Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i 

inc it en t  leu r  c lien t éle à  

t r ier



ENVIRONNEMENT
Pa r t  d es  hèber gement s  èqu ipès  
d 'a c c es s o ir es  èc o no mis a t eu r s  

d 'ea u

Mo yens  u t il is ès  po u r  r èc u pèr er  
l 'ea u

Plus de la moit ié des hébergeurs ont équipé leurs 

sanitaires d'accessoires économisateurs d'eau, 

mais 40% n'en sont pas encore pourvus. On peut 

déduire de cette observat ion que les structures 

sont soucieuses de leurs  consommation en eau. 

Aussi, ils sont 79% à inciter leur clientèle à 

économiser l'eau.  Pour cela, les hébergeurs 

sensibilisent leur clientèle à 62% par des affiches, 

72% par la signalét ique et 10%  par des ateliers ou 

d'autres moyens

Hèber geu r s  qu i inc it en t  leu r  
c lien t éle à  èc o no mis er  l 'ea u

Tout en soulignant  posit ivement 

l'invest issement des hébergeurs dans la 

gest ion de leur consommation d'eau, on  

observe toutefois que peu 

d'hébergements sont équipés d'un 

système récupérateur d'eau de pluie.
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25% des hébergeurs récupèrent

 l'eau de pluie



ENVIRONNEMENT
Ages  d es  s ys t émes  d e 

c ha u f f a ge

D'après ces grahiques, on observe que la majorité des sytèmes de chauffage ont entre 10 et 30 ans, 

19% ont entre 0 et 10 ans. C'est ce qui explique que la majorité des hébegements est chauffée à 

l'électrique ou au gaz.  Notons que presque 10% des structures sont encore chauffées au fioul, un 

système couteux et nuisible à l'environnement, puisque dérivé du pétrôle. De plus, presque 13% des 

hébergements ont un système de chauffage  datant de plus de quarante ans (dont presque 3% ont 

plus de 50 ans).

15%  Des structures 

répondantes produisent une part ie 
de leur énergie

Mo yens  d e pr o d u c t io n  d 'èner g ie

Pour l'instant, peu de structures sont 

engagées dans la product ion d'une part ie de 

leur énergie. Pour celles qui le sont l'énergie 

solaire est la plus représentée d'après les 

hébergeurs répondants. La géothermie est 

aussi plébiscitée.

Sys t émes  d e c ha u f f a ge d es  
hèber gement s
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ENVIRONNEMENT
Appr èc ia t io n  d e l 'is o la t io n  d es  hèber gement s

Avec le graphique ci-contre,  nous observons un 

verre à moit ié vide, ou à moit ié plein. En effet,  

environ la moit ié des hébergements dispose de 

double vitrage sur l'ensemble de leur structure ou au 

moins sur la moit ié. En comparaison,  environ la 

moit ié des structures n'ont pas de double vitrage, ou 

en ont, mais sur moins de la moit ié de l'hébergement.

Do u b le vit r a ge ?

L'isolat ion est une quest ion cruciale 

dans l'efficacité énergét ique des 

hébergements. Aussi,  on observe 

qu'une majorité de structures n'est pas 

sat isfaite par son isolat ion.

42%  Des structures répondantes 

pensent à l'écoconstruct ion 

Avis  d es  hèber geu r s  c o nc er na nt   
leu r s  d èpens es  èner gèt iqu es

12
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88% des 

hébergeurs 

considèrent leurs 

structures assez  

végétalisées

99% des 

hébergements 
disposent d'un patio 
ou d'un espace vert

AMBIANCE
Avis  d es  hèber geu r s  s u r  la  

d èc o r a t io n  d e leu r s  èt a b lis s ement s

La décorat ion pât it  souvent d'un rôle superficiel, 

pourtant, elle est au coeur de l'expérience 

tourist ique, elle part icipe à l'ambiance d'un lieu. 

Aussi, la décorat ion est un élément coûteux mais 

nécessaire dans la vie d'un hébergement.

On remarque ici qu'une majorité d'hébergements a renouvelé une 

part ie de sa décorat ion et/ou mobilier ces dix dernières années. Ce 

constat est posit if, néanmoins les tendances décorat ives se fanent 

vite, de fait  un renouvellement, ou un rafraichissement tous les dix 

semble nécessaire.

Avis  d es  hèber geu r s  c o nc er na nt  
leu r s  a mèna gement s  ext èr ieu r s

95% des hébergeurs 

disposent d'un  lieu 

d'échange et de 

convivialité

Pèr io d e d e r eno u vellement  d e 
la  d èc o r a t io n  in t èr ieu r e et  d u  

mo b ilier

%
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EQUIPEMENTS SPORTS ET LOISIRS
Diver s if ic a t io n  d es  

èqu ipement s  d e lo is ir s  a u  s ein  
d es  hèber gement s

Une majorité d'établissements propose une  piscine ou un 

espace aqualudique à leur clientèle. Les terrains de sport  

sont la deuxième catégorie la plus représentée, suivie des 

salles de spectacles. 
On observe une belle diversité d'équipements à l'échelle de l'ensemble du parc. Cependant, on remarque  que les 

hébergements disposent d'une faible diversité d'équipements en leur sein. En effet, 91 % des hébergements ne 

proposent qu'un type d'équipement.

73%  des hébergeurs 

prêtent du matériel 

sportif à leur clientèle

60%  considèrent 

avoir assez de matériel 

sportif

Repr ès ent a t io n  d es  d if f èr ent s  
èqu ipement s  d e lo is ir s  c hez  les  

hèber geu r s
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INFORMATIQUE & NUMERIQUE
Pèr io d e d e r eno u vellement  d u  

ma t èr iel in f o r ma t iqu e 89%  des hébergeurs 

répondant sont satisfaits 

de leur matériel 

informatique

Da t e d e c r èa t io n  d e leu r  s it e 
in t er net

Avis  d es  hèber geu r s  c o nc er na nt  
leu r s  s it es  in t er net

Dans l'ensemble, les structures ont 

assez récemment renouvelé leur 

matériel informatique, tout comme 

leurs sites internet. En majorité, les 

hébergeurs sont sat isfaits par leurs 

sites internet. Néanmoins, plus de 35 % 

des hébergeurs jugent leurs sites un 

peu défraîchis ou à refonder. 

À l'heure du numérique, une part ie non-négligeable des hébergeurs membres devra porter 

attent ion à ce sujet. 

% %

%
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INFORMATIQUE & NUMERIQUE
95% des 

hébergeurs 
proposent la WIFI à 
leurs clients

Ra is o ns  po u r  les qu elles  la  WI FI  n 'es t  pa s  pr ès ent e s u r  
l 'ens emble d e la  s t r u c t u r e c hez  c er t a ins  hèber geu r s

La quasi-totalité des hébergements  

propose la WIFI à leurs clients. 

Cependant, une part  importante des 

hébergeurs ne dispose pas de la WIFI 

sur l'ensemble de leur structure.

Qu a lit è d e la  WI FI  s u r  
l 'ens emble d e la  s t r u c t u r e
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INFORMATIQUE & NUMERIQUE
Ma t èr iel pr ê t è pa r  

les  hèber geu r s

86%  n'organisent pas 

d'activités numériques

Ra is o ns  po u r  les qu elles  les  hèber geu r s  
n 'o r ga n is ent  pa s  d 'a n ima t io ns  

nu mèr iqu es

87%  disposent de 

matériel audiovisuel

Et a t  d u  ma t èr iel a u d io vis u el

Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i pr ê t ent  d u  
ma t èr iel in f o r ma t iqu e à  leu r s  c lien t s
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ACCOMPAGNEMENT UNAT
Pa r t  d es  hèber geu r s  qu i 

s o llic it en t  l 'a id e d e l 'UNAT  
T ypes  d 'a id es  d ema nd èes

No mbr e d e s o llic it a t io n  pa r  
hèber geu r s

Une majorité de structures souhaite être 

accompagnée par l'UNAT. On observe qu'il 

s'agit principalement de sollicitations 

ciblées, puisque 76 % des hébergeurs 

répondants souhaitent l'aide de 

l'association dans un seul domaine, 

principalement la recherche de 

subventions et le montage de dossiers de 

subventions.
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CONCLUSION
- Une répart it ion géographique en 

adéquat ion avec l 'act ivité tourist ique 

régionale

D'après les résultats obtenus, il apparait que les 

membres sont installés dans des lieux à forte 

demande touristique. Ils se concentrent 

principalement sur le littoral. Aussi, cette 

judicieuse répartition peut être soulignée 

positivement. 

- Certains départements sont  

faiblement  invest is

Les départements les plus ruraux qui ne 

bénéficient pas d'une façade littorale sont moins 

investis. 

- Face à l 'âge avancé des 

établ issements, les efforts 

d'amél iorat ions engagés ces dix 

dernières années  seront  poursuivis

Les hébergements sont, dans l'ensemble, assez 

âgés, 70 % ont plus de 30 ans d'existence. 20 % 

ont entre 40 et 50 ans d'existence et 23% ont 

plus de 50 ans. Alors que 55 % des structures 

sont encore chauffées au gaz ou au fioul, 63 % 

des structures chauffent à l'électricité. 

Seulement 3 % ut ilisent des pompes à chaleur, et 

15 % seulement produisent une part ie de leur 

énergie (majoritairement grâce à des panneaux 

solaires). 56 % des hébergeurs jugent leur 

isolat ion "pas vraiment sat isfaisante" ou pensent 

qu'elle est "à refaire". Quasiment  la moit ié des 

structures ne disposent pas de double vitrage ou 

en ont, mais sur moins de la moit ié de 

l'établissement. Aussi, ils sont 46 % à penser que 

leur dépense énergét ique est trop élevée par 

rapport à leur act ivité. Dans l'ensemble, 

l'observat ion des systèmes de chauffage et de 

l'efficacité énergét ique des hébergements rend 

compte de l'ancienneté des établissements. Bien 

que les hébergements soient anciens, il est 

rassurant de constater que 80 % des répondants 

ont réalisé des travaux d'améliorat ions ou de 

mise aux normes ces dix dernières années. 

D'après les résultats obtenus, les hébergeurs 

devraient poursuivre leurs efforts puisque 91% 

des répondants prévoient des travaux d'ici 5 ans, 

à hauteur de 33 655 000?. Beaucoup 

d'hébergeurs feront appel à des subventions afin 

de financer leurs projets. 84 % d'entre eux 

confient que le manque de fonds pourrait  être la 

raison de l'abandon de leurs projets. Aussi, les 

membres comptent essent iellement sur l'Unat 

Nouvelle-Aquitaine dans la recherche de 

subventions et le montage de dossier. La mise 

aux normes accessibilités sera l'objet 

d'importants travaux puisque 49 % des 

hébergeurs membres ne sont pas à jour. 

Actuellement, d'après les chiffres fournis par les 

membres répondants, les travaux de mise en 

accessibilité s'élèveront à 2 515 000?.
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- Un engagement  dans la réduct ion des 

impacts environnementaux posit if  

Si les systèmes de chauffage et l'efficacité 

énergét ique des bât iments ne sont pas encore à la 

pointe, les hébergeurs ont un engagement très 

posit if dans la réduct ion de leur impact 

environnemental. En effet, 100% des hébergeurs 

répondants trient leurs déchets et 90% incitent 

leur clientèle à faire de même durant leur séjour. 

60 % ont équipé leurs sanitaires d'accessoires 

économiseurs d'eau, et ils sont 79% à inciter les 

clients à consommer l'eau avec modérat ion. 42% 

pensent également à l'écoconstruct ion. 

Néanmoins, ils ne sont que 25% à récupérer l'eau 

de pluie, et seulement 31% à proposer le 

compostage à leur clientèle. 

-  Une ambiance conviviale dans un cadre 

arboré mais qui manque de fraicheur

Effect ivement, 95% des établissements disposent 

d'un espace de convivialité et d'échange, 88% 

jugent leur établissement suffisamment 

végétalisé, mais 60% des répondants est iment 

leur décorat ion à rafraichir (bien que 65% des 

hébergeurs aient renouvellé en part ie leur 

mobilier ou leur décorat ion durant les dix 

dernières années). 

- Des équipements de sports ou de loisirs  

assez peu diversifiés au sein des 

hébergements

Les piscines et les espaces aqua-ludiques sont 

majoritairement présents chez les hébergeurs. En 

deuxième posit ion, ce sont les terrains de sport  

qui sont le plus représentés, puis les salles de 

spectacles et les aires de barbecues. Ces 

équipements sans être originaux ont le mérite de 

répondre aux demandes principales des clients au 

sein d'un hébergement tourist ique. À faible 

proport ion, certains hébergeurs sont aussi 

équipés d'équipements plus inattendus tels que 

des jacuzzis ou des saunas. Aussi, on observe une 

certaine diversité d'équipements à l'échelle de 

l'ensemble des hébergements. Néanmoins, à 

l'échelle d'un seul hébergement, la diversité des 

équipements est faible. En effet, 91 % des 

hébergements disposent d'un seul équipement. 

Cependant, ce constat n'est pas nécessairement la 

manifestat ion d'une carence.

      En effet, beaucoup d'établissements sont situés 

sur la côte ou sont entourés de nature. Peut-être 

que certains établissements n'ont pas la nécessité 

de diversifier leurs équipements lorsqu'ils offrent 

un accès rapide à l'océan ou à des sent iers de 

promenade entre autres. Le fait  que 74 % des 

hébergeurs prêtent du matériel sport if à leur 

clientèle, va dans le sens de cette hypothèse. 

En somme, cette observat ion interpelle, mais 

toute interprétat ion devrait  faire l'objet d'un 

regard plus affiné. 
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- Un faible accès à la WIFI au sein des 

hébergements

95 % des hébergeurs proposent la WIFI à leurs clients, 

mais 71% n'ont pas la WIFI sur l'ensemble de 

l'établissement. Ces problèmes d'homogénéité de 

conect ion sont dû majoritairement à des problèmes de 

matériel réseau et à un faible débit . Cette observat ion 

témoigne d'une carence importante. Les vacanciers 

sont 80 % à rester connecter durant leurs séjours.  

Entre autres, d'après une étude menée par Liligo et 

Next Content en 2016, 58 % des vacanciers 

souhaiteraient accéder le plus souvent possible à la 

WIFI au sein de leurs hébergements tourist iques. 

Cependant, cette carence peut sans doute être 

relat ivisée du fait  qu'on compte en France plus de 72,1 

millions de téléphones mobiles. En effet, les touristes 

ut ilisent majoritairement leurs téléphones portables 

pour avoir accès à internet et beaucoup disposent 

désormais d'un forfait  illimité. Néanmoins, une 

mauvaise conect ion WIFI reste un point noir aux yeux 

des visiteurs.

- Un matériel informat ique et  numérique 

globalement récent  et  fonct ionnel

89 % des hébergeurs sont sat isfaits de leurs matériels 

informatiques, 75% l'ont renouvellé depuis les cinqs 

dernières années. 87 % disposent de matériel 

audiovisuel. Néanmoins, 87 % des hébergements n'ont 

pas de matériel à prêter à leurs clients, et seulement 

14% des hébergeurs proposent des act ivités 

numériques à leurs clientèles. Ils sont 51 % à ne pas en 

proposer par manque de matériel, 26% par manque de 

formation et 17% ne proposent pas d'act ivités 

numériques, car leurs visiteurs n'en font pas la 

demande. Effect ivement, la pert inence d'une act ivité 

numérique peut se poser selon les structures et la 

clientèle. Le fait  que les hébergeurs ne disposent pas 

de matériel informatique à prêter peut également être 

relat ivisé. De nos jours, peu de personnes ne disposent 

pas d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou 

d'une tablette. De fait , il s'agirait  certainement d'un 

invest issement coûteux et pas forcément nécessaire. 

En revanche, le site internet ne doit  pas être négligé, 

peu importe la structure. 

-  Le site internet , un enjeu pour les 

hébergeurs

64 % des hébergeurs répondants estiment leurs 

sites internet dans l'air du temps, mais 35% 

l'estiment à refonder ou à rafraichir. Aussi, 

l'appréciation du site internet dans l'enquête que 

nous avons délivrée était assez subjective. De fait, 

les résultats sont difficiles à interpréter. Juger la 

qualité des sites internet des hébergeurs 

nécessiterait la création d'une grille d'évaluation 

basée sur l'ergonomie et l'esthétique des sites. En 

effet, certains hébergeurs ont classé leurs sites 

internet comme étant "dans l'air du temps" alors 

qu'à comparaison d'autres l'ont classé dans "à 

refonder". Globalement, à défaut de connaître la 

qualité des sites internet des hébergeurs 

membres, nous pouvons observer une disparité 

d'appréciation qui souligne une difficulté de 

lecture de certains membres concernant les 

tendances numériques et la qualité de leurs sites.  

- Les axes d'amél iorat ion

-  Les mises aux normes d'accessibilité 

- L'éfficacité énergét ique des établissements

- La modernisat ion du cadre de vie que proposent les 

hébergeurs à leur clientèle (décorat ion, WIFI, 

équipements, animations )

- Le numérique 

21
Crédit photographique: Pixabay


