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1/Présentation de l’enquête :
Objectifs généraux 

4 AXES PRINCIPAUX :

 LES TOURISTES : Mieux connaître les différentes cli entèles et leurs 
pratiques selon les périodes ...

 L’HÉBERGEMENT : Quantifier les nuitées passées en C orse par les 
touristes, étudier la fréquentation selon le type d 'hébergement ...

 LE SÉJOUR : Préparation, satisfaction, intention re tour, ...

 LES DÉPENSES : Coûts du transport, de l’hébergement , ...
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1/ Présentation de l’enquête :
Où et quand ?

 Le champ de l’enquête est l’ensemble des passagers q uittant la Corse 
via ses principaux ports et aéroports

 L’unité de collecte est l' « entité budgétaire » : Combien êtes-vous à 
voyager ensemble et à partager les dépenses ?

 1er mai au 5 novembre 2017
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1/ Présentation de l’enquête :
Qui ?

 Questionnaire : 23 Questions

 Disponible en plusieurs langues : Français, Anglais,  Italien et  
Allemand

  Questionnaire auto-administré

 Distribué exhaustivement aux passagers dont le vol ou  traversée 
sélectionnés :

• aux passagers aériens après les contrôles de sécurité d ans la 
salle d’embarquement ; 

• aux passagers maritimes, sur les quais, dans les file s d’attente 
des véhicules à l’embarquement, et dans les salles 
d'embarquement.

 Récupéré par les enquêteurs avant l’embarquement.

 Lecture optique
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1/ Présentation de l’enquête :
Questionnaire
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2) Plan de sondage : bases de sondage

● La population d'intérêt : les voyageurs
● Problème : il n'y a pas de base complète
● Solution : passer par un échantillon de 
bateaux et d'avions

● Les listings ont été fournis par l'ATC
● Comment le sélectionner ?
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2) Plan de sondage : allocations

● On considère trois strates :
➔ On sépare bateaux et avions
➔ On sépare les mois
➔ Quatre zones touristiques

● Allocations : proportionnelles au nombre de 
passagers transportés 
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2) Plan de sondage : gestion de la collecte

● Ces allocations ont été légèrement modifiées
● Par ailleurs, on ne peut pas enquêter en 
même temps bateau et avion (une seule 
équipe d'enquêteurs)

● Solution → On réalise un tirage des journées 
(premier degré)
➢ Tirage équilibré
➢ Probabilités égales : 50 % de chance d'être un jou r 

« avions », 50 % un jour « bateaux »
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2) Plan de sondage : probas d'inclusion

● Les bateaux et avions sont de taille très 
variable

● Les choisir uniformément pourrait conduire 
à ne pas enquêter beaucoup de passagers

● Solution → On tire proportionnellement à la 
capacité des transports
➢ Car le nombre de nuitées y est corrélé
➢ Pour maximiser le nombre de questionnaires
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2) Plan de sondage : tirage équilibré

● Enfin, le tirage est équilibré sur les variables 
suivantes :
 les probabilités d'inclusion

 le nombre de départs de bateau

 le nombre de passagers

 les indicatrices de tranches horaires regroupées

 les sept indicatrices de jours de la semaine

 l'indicatrice de jour de vacances



13 juin 201812
 

3) Redressements : apurement, imputation

● Des opérations d'apurement pour vérifier la 
cohérence

● En particulier, éviter les doublons de 
réponse au sein d'un même groupe

● La correction de la non-réponse se fait par 
imputation

● Méthode de hot deck et de constitution de 
groupes homogènes
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3) Redressements : calage

● Avec quoi caler ? CALMAR2
● Sur quoi caler ?
 Données de la base de sondage 

 Informations sur le nombre de résidents Corse vs 
touristes : important pour la non-réponse

 Autres données sur le Tourisme ? Non, car le champ 
et les concepts sont différents

● Par qui ? La DR, avec appui de la DMCSI
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Conclusion

 Une organisation novatrice : 
● INSEE – Partenaire 
● DR – DG 

 Des résultats très attendus pour le fin du mois

 Des pistes d'améliorations méthodologiques : 
tirage « spatial » temporel, etc.



www.insee.fr

@InseeFr
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Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


