
 
 

 

 

 

 
Evolutions de la Marque Qualité Tourisme™ au 1

er
 janvier 2018 

 

A l’attention des professionnels en cours du droit d’usage de la Marque 

 

Le dispositif est entièrement revu et simplifié afin de consolider la marque Qualité 

Tourisme
TM  

en tant que marque d'Etat attribuée aux professionnels du tourisme pour leur 

engagement pour la qualité d'accueil et de service. 

Ce document a pour objectif de présenter aux Professionnels marqués les principaux points 

d’évolution de la marque Qualité Tourisme
TM

. 

Pour mémoire les valeurs de la Marque sont : 

• Un accueil chaleureux  

• Un personnel attentif  

• La maîtrise des langues étrangères  

• Des prestations personnalisées  

• Des informations claires et précises  

• Une propreté et un confort assurés  

• La découverte d'une destination  

• La prise en compte de l'avis des clientèles 

 

1 -  La nouvelle procédure est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 

Un nouveau Règlement d'usage et un nouveau Cahier des Charges sont applicables depuis le 

1er janvier 2018. 

Compte tenu des évolutions qu’ils entraînent, les professionnels marqués souhaitant 

résilier leur droit d’usage de la Marque sont invités à contacter leur Partenaire afin 

qu’ils enclenchent la procédure de résiliation
1
.  

2 -  L’utilisation du Portail Qualité Tourisme devient obligatoire 

L’ensemble des professionnels marqués sont intégrés à la base de données des marques 

nationales du tourisme, moteur de recherche des établissements marqués et au Portail Qualité 

Tourisme, outil de gestion des questionnaires de satisfaction optionnels et des audits 

dématérialisés. 

                                                      
1
 La résiliation du droit d’usage de la Marque entraîne l’obligation de retirer immédiatement le panonceau de la 

Marque, et de cesser toute référence à la Marque sur l’ensemble des supports dans les trente (30) jours. 
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Au lendemain de leur inscription dans la base de données par leur Partenaire, les 

professionnels reçoivent un login/mot de passe leur donnant accès au Portail Qualité 

Tourisme. L’adresse d’expédition est qualitetourisme@questionnaire-qualite-tourisme.fr 

(qu’il convient d’autoriser en cas d’utilisation d’anti-spam frontal).  

Pour mémoire, le Portail permet au Professionnel marqué ou en cours de labellisation : 

• d’utiliser le questionnaire de satisfaction dématérialisé proposé par la DGE (même s’il 

est en cours de la labellisation). L’utilisation de ce questionnaire n’est pas obligatoire 

si le professionnel dispose d’outils plus performants notamment ceux mis à disposition 

par son Partenaire.  

• de réaliser  une auto-évaluation, sur le référentiel national. 

A l’occasion du renouvellement de la candidature, en fonction de  la dernière date d’audit, un 

formulaire de candidature doit être rempli par le professionnel et transmis à son Partenaire 

afin qu’il le remonte sur le Portail. 

3 -  La fréquence minimale des audits passe de 3 à 5 ans 

La fréquence minimale des audits externes et indépendants passe de 3 à 5 ans pour les 

professionnels accompagnés par un Partenaire de la Marque. Les établissements ayant passé 

leur dernier audit après le 1er juillet 2016 bénéficient d'une rétroactivité de cette décision 

leur permettant de repousser l'échéance du prochain audit. 

Les Partenaires pourront néanmoins décider de maintenir une fréquence d'audit plus élevée en 

fonction de leur méthodologie du suivi qualité. 

4 -  La Marque est attribuée par l'Etat sur la base de référentiels nationaux dans le 

cadre d'une commission régionale trimestrielle 

Afin d’harmoniser les modalités d’attribution sur un territoire, la Marque est désormais 

attribuée : 

• par le Comité Régional de Gestion de la Marque (CRGM), présidé par la 

DIRECCTE/DIECCTE (service déconcentré du ministère chargé du tourisme), et 

rassemblant l'ensemble des acteurs institutionnels locaux du tourisme (CRT, 

ADT/CDT, CCI...). Les Partenaires sont invités à participer au CRGM (physiquement 

ou en donnant leur avis dématérialisé) pour présenter les établissements.  

La composition type d’un Comité Régional de Gestion de  la Marque est la suivante :  

o l’ensemble des Partenaires territoriaux reconnus, le cas échéant (ex : Comité 

Régional du Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme, les 

Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales et régionales, associations 

locales…) 

o le Partenaire national ou thématique, le cas échéant (association, chaines 

commerciales…) 

o le Comité Régional du Tourisme  

o les Comités départementaux du Tourisme  
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o les Chambres de Commerce et d’Industrie territoriales et régionales 

o la Fédération régionale des Offices de tourisme et des syndicats d’initiatives 

o en fonction des activités :  

� Activité sportive et de loisir : Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale 

� Lieu de visite : Direction régionale des affaires culturelles 

� Hébergements et restauration : les représentations régionales des 

organisations professionnelles (UMIH, GNI, FNHPA…)  

� tout autre interlocuteur pertinent selon l’activité, à la discrétion de la 

DIRECCTE 

� Optionnel : des professionnels marqués et des associations de 

consommateurs 

Les membres du Comité Régional de Gestion de la Marque s’engagent à une confidentialité 

des données.  

• sur la base de : 
o référentiels nationaux dont le taux de conformité doit être supérieur à 85%, 

saisis par les auditeurs mandatés par le Partenaire sur le Portail Qualité 

Tourisme ; 

o la conformité aux exigences de l'écoute client du cahier des charges :  

� traitement des réclamations,  

� suivi et analyse des questionnaires de satisfaction par le Professionnel 

Dans le cadre d'une procédure dématérialisée gérée depuis le Portail Qualité Tourisme (mise 

en œuvre prévue 1
er

 semestre 2018), 4 types de décisions  sont possibles : 

o  Favorable (adhésion ou renouvellement) 

o  Défavorable (adhésion ou renouvellement) 

o  Ajournement (adhésion ou renouvellement) 

o  Résiliation (renouvellement) 

Ces notifications seront envoyées depuis l’adresse mail : qualitetourisme@questionnaire-

qualite-tourisme.fr . 

 

5 -  Le Droit d'usage est illimité 

Le droit d'usage de la marque est valable tant que le professionnel respecte le cahier des 

Charges et le Règlement d'usage (respect de fréquences d'audit, de l'écoute client, absence de 

réclamations graves et sérieuses,...) et reste adhérent ou affilié au Partenaire qui 

l’accompagne. 

Une éventuelle notification de résiliation est envoyée depuis l’adresse mail : 

qualitetourisme@questionnaire-qualite-tourisme.fr 

6 -  Les missions des Partenaires sont harmonisées 

 

Pour information, les missions des Partenaires sont les suivantes : 

 

o La promotion de la Marque auprès de ses adhérents ou affiliés, 
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o L’accompagnement amont des Etablissements, 

� Sensibilisation obligatoire (Présentation des  outils de la DGE) 

� Accompagnement optionnel  (ex : pré-audit individualisé) 

o L’organisation de l’écoute client (possible avec les outils DGE) 

o L’organisation de l’audit  

o La transmission des dossiers des candidats au CRGM (ce formulaire devient 

obligatoire),  

o La définition du suivi qualité de leurs Etablissements adhérents ou affiliés : 

audits externes/internes, utilisation des outils de l’écoute client propres au 

Partenaire (notamment national), formations…. Ce suivi qualité est variable 

d’un Partenaire à l’autre. Il est garant du maintien de la qualité des prestations 

entre deux audits externes. Le Partenaire informe ses adhérents ou affiliés des 

modalités du suivi qualité intermédiaire qu’il a définies. 

o La promotion de la Marque auprès du grand public, dans le cadre  de  sa 

communication grand public. 

o L’alimentation et la gestion de la base de données des marques nationales du 

tourisme.  

 

7 -  La mise en œuvre du suivi qualité intermédiaire défini par le Partenaire est 

obligatoire 

 

La mise en œuvre par le Professionnel du suivi qualité intermédiaire défini par le Partenaire 

est obligatoire. En effet, le suivi qualité intermédiaire est garant du maintien de la qualité des 

prestations entre deux audits externes. Son absence de mise en œuvre par le Professionnel 

peut entraîner la procédure de résiliation à la discrétion du Partenaire. 

 

8 -  Le professionnel a l’obligation de répondre aux réclamations du questionnaire de 

satisfaction DGE 

Le questionnaire de satisfaction DGE accessible par un QR code, envoyé avec les identifiants 

de connexions du Portail, est également accessible sur le moteur de recherche grand public de 

la marque Qualité Tourisme, via le bouton « donner votre avis ».  

Les Professionnels reçoivent un message d’alerte dès qu’un questionnaire de satisfaction est 

saisi. 

Les Professionnels, les Partenaires et la Direccte reçoivent un message d’alerte dès qu’un 

client ne « recommande pas » la prestation. Le Professionnel a l’obligation de répondre à ces 

questionnaires « négatifs ». 

 

Plus de détail page 21 du Cahier des Charges (6.1.1 Obligation de réponse aux réclamations 

émises par le module d’écoute client) 

 

 

9 -  Introduction d’une « Réclamation grave et sérieuse » permettant de « dé-

labelliser »dans le cadre du CRGM 

 

En cas de « réclamation grave et sérieuse », le CRGM peut demander au professionnel 

d’évaluer sa pratique professionnelle. A défaut de réponse de l’exploitant ou si la réponse 

n’est pas satisfaisante, le CRGM lui demande : 
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- d’adopter et de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctives 

portant sur les critères du référentiel contestés. L’exploitant établit ce plan afin d’apporter une 

réponse concrète et pérenne aux dysfonctionnements. 

- d’accepter un audit de contrôle, à sa charge :  

- sur les seuls critères contestés afin de lever ou confirmer les écarts de 

conformité identifiés par la réclamation   

  - sur l’intégralité du référentiel Qualité Tourisme  

En l’absence de transmission d’un audit de contre-visite, la procédure de résiliation est 

engagée. 

Plus de détails (cf page 22 du Cahier des Charges 6.2 Réclamations  graves et sérieuses), 

 

10 -  Introduction d’une procédure de recours (1er niveau en local, 2ème niveau au 

national) 

 

Dans le cadre : 

- d’une notification de refus du droit d’usage de la marque (adhésion), le professionnel 

peut formuler un recours de premier niveau au CRGM (cf. article 5.2.2.2 du 

Règlement d’usage) 

 

- d’une procédure de résiliation (renouvellement), le professionnel peut formuler un 

recours de premier niveau au CRGM (cf. article 10.2.3 du Règlement d’usage). 

 

En cas de réponse défavorable du CRGM sur ce recours de premier niveau, le professionnel 

peut faire un recours de 2
ème

 niveau  au Comité National de Gestion de la Marque. 

 

 

*** 

 

Les autres dispositions restent inchangées. 

 

A noter que le changement d’exploitant, le non renouvellement de l’adhésion/affiliation au 

Partenaire, l’absence de valorisation de la Marque sur les supports de communication, 

notamment numériques, une infraction réglementaire portée à la connaissance du CRGM 

entraînent la résiliation du droit d’usage de la Marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


