
 

 
 

Un début de saison touristique 2016 
légèrement inférieur  
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L’activité touristique en Anjou est, selon les 266 
professionnels qui ont répondu à nos enquêtes, 
un peu en deçà de celle de la saison passée à la 
même époque : 24 % constatent une hausse 
d’activité tandis que 41 % notent une baisse 
(stabilité pour 35 % des prestataires). 
 

Il n’y a rien d’alarmant partant du constat que la 
météo avait été très favorable en 2015 à ce 
stade de la saison, que la période de vacances 
de Pâques était plus tardive l’année précédente 
et qu’au final l’année 2015 avait été l’une des 
meilleures de ces dix dernières années d’un 
point de vue touristique. 
 

Mais quelques signaux d’alertes doivent 
néanmoins être mis en exergue : le touriste 
réserve désormais davantage un séjour sur un 
week-end qu’une semaine entière, d’autre part il 
n’hésite pas dans son choix de séjour à 
contourner les hébergements dits 
« traditionnels » en optant pour les plateformes 
de vente collaboratives. Ce qui constitue un 
manque à gagner pour les hébergeurs. Autre 
constat, qui ne s’applique pas uniquement à 
l’échelle de l’Anjou mais probablement au niveau 
du Grand Ouest voire au niveau national : la 
baisse de la clientèle étrangère, principalement 
britannique, récurrente depuis plusieurs années 
et constatée avec encore plus d’acuité par les 
prestataires du tourisme en ce début de saison. 
 

 
Baromètre de conjoncture réalisé par Anjou tourisme en 
collaboration avec l’Agence régionale des Pays de la Loire, 
à partir de données arrêtées à la fin du mois d’avril 2016. 
Analyse de 266 réponses provenant d’hébergements, de 
restaurants, d’offices de tourisme et de sites de visite du 
département. L’échantillon est composé de 19 campings, 
51 lieux de visite, 40 hôtels, 5 OTSI, 57 propriétaires de 
chambres d’hôtes, 64 propriétaires de meublés, 25 
restaurants et 5 autres structures familiales. 

 
 
 

 
 

 Note de conjoncture d’avant-saison  
Avril - mai 2016   

 
 
 
 
Fréquentations 
Avril/mai 2016 comparé à avril/mai 2015 
 
Avec 24 % de ressentis positifs et 41 % de 
ressentis négatifs, le « balancier » touristique 
est plutôt négatif mais il est globalement dans 
les mêmes proportions que les années passées, 
à ce stade de la saison. Une météo favorable 
pourrait positiver ce bilan dans les mois à venir. 
 
Fréquentation 

globale 
Avis des 

professionnels 
% 

� 58 24 

= 86 35 

� 101 41 
TOTAL 245 100 

 
S’agissant de la clientèle française, 21 % des 
professionnels considèrent que la saison est 
supérieure à la précédente, 45 % la juge 
équivalente et 34 % ont un avis négatif. Le 
niveau de ressenti est globalement dans les 
mêmes proportions que les dernières saisons. 
 
Fréquentation 

française 
Avis des 

professionnels 
% 

� 49 21 

= 107 45 

� 81 34 
TOTAL 237 100 

 
La fréquentation étrangère est assez nettement 
en baisse à la fin avril/début mai. C’est 
principalement la clientèle britannique qui fait 
défaut en Anjou pour les raisons suivantes : la 
dépréciation de la valeur de la livre par rapport 
à l’euro ainsi que la concurrence internationale, 
de plus en plus vive. 
 

Fréquentation 
étrangère 

Avis des 
professionnels 

% 

� 22 12 

= 67 36 

� 97 52 
TOTAL 186 100 

 

 



 

 
 
Hébergement et réservations 
Le point par type d’hébergement et les 
tendances en matière de réservations 
pour la haute-saison 
 
 
 

L’hôtellerie : � 
 
Constat global d’activité à la baisse pour les 
hôteliers, le mois d’avril ayant été moins bon 
que celui de mars. La concurrence 
d'hébergements de toutes sortes, tels airbnb 
ou ceux remontant sur le site du bon coin, fait 
réagir les professionnels de l’hôtellerie. A ce 
rythme, selon eux, il sera difficile dans un 
avenir proche de conserver en milieu rural des 
structures d’hébergements/restauration 
employant à l'année des équipes de salariés. 
 
L’activité est stable pour les restaurateurs : 
les clientèles n’ont pas diminué en volume 
mais le pouvoir d’achat est limité et les 
conditions météo du mois d’avril ont déçu la 
profession. 
 

L’hôtellerie de plein air : � 

 

Malgré un mois d’avril 2016 plutôt frais, les 
professionnels du camping du département 
apparaissent satisfaits du lancement de saison 
et attendent avec optimisme les mois d’été à 
venir. Beaucoup de gérants ont néanmoins 
peu de visibilité, de nombreux campings étant 
fermés jusqu’à la fin avril. La météo 
constituera immanquablement un des 
baromètres de la qualité de la saison à venir. 
 

Hébergements chez l’habitant : =� 
 
Les propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes  
s’accordent sur une légère érosion de l’activité 
au fil des ans, en raison -notamment- d’un 
phénomène qui s’accentue : l’organisation du 
séjour au week-end et non plus comme il y a 
quelques années à la semaine. 
 
Le constat est plus positif s’agissant des gîtes 
ruraux et meublés. La présence de clientèle 
de proximité compense la baisse des 
clientèles britanniques, moins présentes en 
raison d’une dépréciation de la valeur de la 
livre. 
Pour les chambres d’hôtes, l’activité est assez 
difficile en ce début d’année : diminution de la 
clientèle étrangère non compensée par les 
clientèles nationales. 

 
 
 
 

 

 Note de conjoncture d’avant-saison  
Avril - mai 2016   

 

 
 
 
Les sites de visite : � 
 
Bilan mitigé mais plutôt favorable des sites de 
visite du département sur le lancement de la 
saison, malgré des vacances de Pâques moins 
propices à l’activité touristique qu’en 2014 et 
2015 car situées plus tôt dans le calendrier. Les 
sites de loisirs et les sites de visite ont par 
ailleurs souffert d’un manque de jours 
ensoleillés cette année. Les perspectives de 
haute-saison d’après les 50 sites de visite 
interrogés sont néanmoins plutôt bonnes.  
 
 

Les offices de tourisme : = 

 
Les OT/SI ayant répondu à nos enquêtes 
constatent à la fin avril une stagnation de la 
fréquentation comparativement à l’année 
passée. Depuis plusieurs saisons, la clientèle 
accueillie est moins internationale et davantage 
française. Les conseillers des offices de 
tourisme sont optimistes pour la fréquentation 
des mois d’été. 
 
 

 

A noter 
 
• certains hôteliers notent une baisse 

d’activité due notamment à la concurrence 
de l’économie collaborative. 

 
• nombre d’hébergeurs et d’offices de 

tourisme s’accordent sur un constat de 
diminution de la fréquentation des 
touristes étrangers depuis plusieurs 
saisons. 

 
• les vacances de Pâques situées plus tôt 

dans l’année avec une météo contrastée 
ont été moins favorables à l’activité 
touristique que les années précédentes. 

 


