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Résumé 

L’indice des prix à la consomma on pour les nuitées hôtelières est cons tué à par r de 
relevés effectués sur le terrain par des enquêtrices et enquêteurs qui relèvent le prix d’une chambre 
pour une nuitée le soir de la collecte pour 2 personnes avec pe t déjeuner. Afin d’améliorer l’indice et
de s’émanciper de certaines limites de la méthode actuelle (couverture de la consomma on en ligne 
par elle, champ géographique restreint, pas de prise en compte de la réserva on en avance, etc.), la 
piste de cons tuer une autre source de données a été explorée.

Ce e étude propose ainsi de challenger l’indice actuel en explorant une méthode de collecte 
innovante, le webscraping. Le développement d’un robot de collecte automa sée d’une plateforme 
de réserva on, permet notamment de tenir compte de l’antériorité de la réserva on de la nuitée et 
de s’affranchir des aggloméra ons définies dans le cadre de l’indice des prix à la consomma on en 
améliorant la couverture des zones touris ques (zones li orales et massifs montagneux). Ce e 
technique repose néanmoins sur le bon vouloir de la plateforme, une stratégie de collecte doit donc 
être mise en place afin d’adresser un nombre de requêtes idoine au site Internet de vente. Ces 
données sont par ailleurs brutes à la collecte par le robot et nécessitent un traitement  ne oyage, par
exemple la valeur pour une caractéris que n’est pas forcément décrite de la même manière entre 
deux observa ons.

L’indice des prix à la consomma on pour les nuitées hôtelières est un indice à panier fixe avec
différents niveaux d’agréga on : on relève les prix pour un même produit chaque mois dans un point 
de vente, à la même date (par exemple le premier mardi du mois). Dans notre étude, plusieurs 
antériorités de réserva on ont été retenues lors de la construc on du robot de collecte (réserva on à
60 jours d’avance, à 30 jours d’avance et pour le jour-même). De nouvelles antériorités vont 
également être rajoutées pour le mois de décembre 2021 et l’année 2022.
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Après une analyse des déterminants du prix des nuitées hôtelières, une comparaison de 
plusieurs méthodes pour élaborer un indice de prix à par r des données webscrapées a été  faite. 
L’indice à panier fixe est comparé à un indice construit à par r de classes suffisamment homogènes 
pour considérer que les chambres sont subs tuables à l’intérieur de ces strates. La ques on des 
pondéra ons disponibles et per nentes à u liser entre également en compte pour savoir quelle 
méthode choisir et quels sont les différents niveaux d’agréga on.

Nous proposerons une comparaison des résultats de la méthode proposée de calcul d’indice 
avec les données webscrapées depuis la plateforme de réserva on en ligne avec l’indice publié. Les 
données ont commencé à être collectées en décembre 2020, la par cularité étant qu’avec la crise 
sanitaire et les différents confinements il est difficile d’avoir du recul sur certaines données et 
comportements de consomma on. L’étude sera poursuivie avec les résultats en 2022, qui 
perme ront d’approfondir la méthodologie et de faire une année de double calcul d’indice. Une 
évalua on de la nouvelle méthode de collecte et ses résultats sera faite à la suite de ce e année. Elle 
perme ra notamment de juger s’il est per nent d’intégrer ces données dans le calcul de l’Indice.
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