
1 

Systèmes Nationaux de Statistiques du Tourisme 

 

Représentant du Cap Vert 

 

Mme. Olga Cruz  

Institut National de la Statistiques 

Division de la Statistique du Tourisme 

Olga.cruz@ine.gov.cv 

 

Systèmes Nationaux de Statistiques du Tourisme 

 

 

• L’INS, en tant qu’organe central du Système Statistique National,  a 

pour objectif la production, la coordination et la diffusion de données 

statistiques officielles, au sein du Système Statistique National. 

 

Pour OBJET 

• La conception, la collecte, le traitement, le dépouillement, l’analyse, 

la diffusion et la coordination de données statistiques d’intérêt pour 

le pays. 
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2 – Etude systématique des recommandations internationales? 

 

Oui, tous les Statistiques du Tourisme produits sont basés sur les 

recommandations internationales, adaptés aux réalités du pays. 
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3 – Variables principales: 

1.Demande 

1. Tourisme récepteur:  

1. Arrivées  et Nuitées des touristes non résidents dans les hôtels et 

établissements assimilés, par pays de résidence; 

2. Dépenses des touristes;  

3. Satisfactions des touristes; 

 

1. Tourisme interne:  

1. Arrivées  et Nuitées de touristes résidents dans les hôtels et 

établissements assimilés 
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2 – Offre 

1. Capacités des hôtels et établissements assimilés ; 

2. Emplois dans les établissements hôteliers; 

3. Conditions que les établissements hôteliers offrent; 

4. Prix moyens des chambres par saison; 

5. Outres informations. 
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4. Outils Employés: Enquêtes 

 

1.L'Enquête mensuelle sur les entrées et sorties des touristes 

dans les établissements hôteliers  

 A une périodicité de collecte mensuelle et de diffusion trimestrielle.  

 Vise mesurer la demande touristique parmi les établissements hôteliers 

en termes de nombre de clients qui y séjournent, nombre de nuitées 

générées par les clients, le taux d'occupation-lits d'hôtels et de séjour 

moyen de la clientèle. 

2.Inventaire annuel des établissements hôteliers  

 A une périodicité de collecte e diffusion annuel 

 Est conçu pour mesurer l'offre touristique en termes de nombre 

d'établissements existants dans le pays, nombre de chambres, nombre 

de lits, capacité d'accueil, emploi, entre autres informations pertinentes. 
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3. L'indice des prix touristiques - est un indicateur qui a pour finalité    

mesurer l´évolution em temps les prix d'un ensemble de biens et services 

considérés comme représentatifs de la structure de la consommation 

touristique. L´IPT est donc, pas un indicateur des niveaux de prix enregistrée 

entre différentes périodes, mais plutôt un indicateur de sa variation. A une 

périodicité de collecte mensuelle et de diffusion trimestrielle.  

 

4. Enquête sur les dépenses et la satisfaction des touristes - 
permettre obtenir des éléments à mettre à jour le compte satellite du tourisme, 

ainsi que, de mieux connaitre le profil du touriste que visite Cap-Vert, de 

inventorier des services demandés par les touristes, connaître la structure de 

dépenses des touristes, connaitre la perception des touristes sur la qualité des 

prix des services et de connaître les raisons qui ont conduit les touristes à 

visiter le Cap-Vert. 
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Quelques Statistiques  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evol. 

2015/2014

Estabelecimentos 173 178 195 207 222 229 226 -1,3

Nº de Quartos 6.367 5.891 7.901 8.522 9.058 10.839 10.626 -2,0

Nº de Camas 11.720 11.397 14.076 14.999 15.995 18.188 18.055 -0,7

Capacidade de Alojamento 14.096 13.862 17.025 18.194 19.428 23.171 22.954 -0,9

Pessoal ao Serviço 4.120 4.058 5.178 5.385 5.755 6.282 6.426 2,3

Fonte: Inventario Anual de Estabelecimento Hoteleiro 2015 (INE)
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2011 2012 2013 2014 2015

Variação 

2015/2014 

(%)

Hóspedes 475.294 533.877 552.144,0 539.621 569.387 5,5

Dormidas 2.827.562 3.334.275 3.436.111 3.414.832 3.710.000 8,6

Fonte: Inquérito Mensal à Movimentação de Hóspedes (INE)

6. Utilisation des statistiques produites 

 

Tous les statistiques du tourisme produites sont utilisés par diverses 

utilisateurs. Comme par exemple, le Banque Central, La Direction 

General du Tourisme, les étudiants universitaires et autres utilisateurs. 
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7. Besoins manifestés par les usagers pour de nouvelles 

informations 

 

Les utilisateurs, d´une manière générale, sont satisfaits avec les statistiques 

produites par l´INS mais, certains utilisateurs sollicitent des informations plus 

désagrégées, par exemple, par établissement. Les informations statistiques 

sont protégées par la loi de secret statistique.  

Systèmes Nationaux de Statistiques du Tourisme 

 

 

 

 

 

MERCI 

Systèmes Nationaux de Statistiques du Tourisme 

 


