
 

 
 

La saison touristique 2017 se lance 
bien en Anjou grâce à la clientèle 

française 
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La saison touristique semble globalement bien 
démarrer en Anjou en ce début d’année 2017, 
puisque l’activité est, selon les 219 
professionnels qui ont répondu à nos enquêtes, 
jugée supérieure à celle de la saison précédente 
pour 37 % d’entre eux, 32 % la considérant 
équivalente et 31 % la qualifiant en diminution. 
 

Les bonnes conditions météorologiques 
printanières ainsi qu’un calendrier de vacances 
d’avril avec un week-end de Pâques bien situé 
cette année expliquent notamment la présence 
des clientèles en Anjou et cette bonne activité 
touristique.  
 

Un bémol néanmoins : la clientèle étrangère 
semble poursuivre son érosion dans notre 
destination, mais aussi en Pays de la Loire et 
probablement au-delà. Le Brexit conjugué à la 
baisse de la Livre sterling produisent 
indéniablement chez les Britanniques des 
velléités de venue en France et à l’étranger non 
suivies d’effets. 
 

Il n’en demeure pas moins que la saison 
commence bien en Anjou d’un point de vue 
global. Il s’agit d’ailleurs de l’un des meilleurs 
débuts depuis 5 ans.  
 

 
Baromètre de conjoncture réalisé par Anjou tourisme en 
collaboration avec l’Agence régionale des Pays de la Loire, 
à partir de données arrêtées au début du mois de mai 
2017. Analyse de 219 réponses provenant 
d’hébergements, de restaurants, d’offices de tourisme et 
de sites de visite du département.  L’échantillon est 
composé de 17 campings, 51 lieux de visite, 32 hôtels,    
5 OTSI, 39 propriétaires de chambres d’hôtes, 57 
propriétaires de meublés et 18 restaurants. 

 
 
 
 

 Note de conjoncture d’avant-saison  
Avril - mai 2017   

 
 
 
Fréquentations 
Avril/mai 2017 comparés à avril/mai 2016 
 
Avec 37 % de ressentis positifs et 31 % de 
ressentis négatifs, le « balancier » touristique 
est assez nettement positif à ce stade de 
l’année. La saison précédente, seulement 24 % 
de ressentis étaient jugés supérieurs à la même 
époque, contre 41 % inférieurs. La conjoncture 
touristique du début de saison 2017 est donc 
plutôt favorable en Anjou. 
 
Fréquentation 

globale 
Avis des 

professionnels 
% 

� 74 37 

= 63 32 

� 61 31 
TOTAL 198 100 

 
La clientèle française est jugée présente par 
toutes les professions : campings, hôtels, 
hébergements chez l’habitant, sites de visite et 
offices de tourisme. En témoigne la part de 34 % 
de ressentis positifs, les volumes de ressentis 
stables et inférieurs étant équivalents à 28 % 
 
Fréquentation 

française 
Avis des 

professionnels 
% 

� 67  34 

= 74  38 

� 54  28 
TOTAL 195 100 

 
Seul bémol de ce début de saison positif : 
l’érosion progressive des clientèles étrangères. 
Seulement 17 % des professionnels interrogés 
constatent une hausse d’activité de clientèle 
internationale. 44 % enregistrent à l’inverse 
une diminution en comparaison de la saison 
précédente.   
 

Fréquentation 
étrangère 

Avis des 
professionnels 

% 

� 26 17 

= 61 39 

� 70 44 
TOTAL 157 100 

 
 
 



 

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

L’hôtellerie : �=  
 

Les hôteliers qui ont répondu à nos enquêtes 
apparaissent majoritairement satisfaits des 
premiers mois de l’année 2017. Le volume 
d’activité est jugé à la hausse pour 42 % 
d’entre eux et stable pour 23 %. Le tourisme 
d’affaires est bien entendu important pour 
une bonne part des hôteliers. Cependant, 
pour les hôteliers les plus dépendants du 
tourisme d’agrément, la baisse de la clientèle 
britannique est à déplorer et il leur faudra 
compter sur la présence des clientèles 
françaises cet été.  
 

La restauration enregistre des résultats très 
convenables pour ce début de saison, ceci 
quelle que soit la gamme. Le beau temps et 
l’affluence touristique constituent des 
explications.  
 

L’hôtellerie de plein air : � 

 

Mention bien pour l’hôtellerie de plein air du 
département, puisqu’une assez nette majorité 
de gérants de campings de l’Anjou annonce 
un meilleur début de saison qu’en 2016. Les 
belles conditions météorologiques d’avril ont 
fait venir les clientèles, de plus en plus 
nationales au fil des ans. Le début du mois de 
mai est en revanche plus compliqué, pour des 
raisons électorales mais aussi à cause d’une 
météo moins propice au camping. L’érosion 
progressive des touristes étrangers  dans les 
hébergements interpelle également une 
bonne partie de la profession. 
 

Hébergements chez l’habitant : = 
 

Les propriétaires de gîtes et de meublés 
dressent un satisfecit sur le début de saison 
2017, néanmoins tempéré par un ressenti 
négatif quant à la faible présence des 
clientèles étrangères. Les hébergeurs doivent 
s’adapter à des demandes portant 
principalement sur les week-ends et de moins 
en moins sur les semaines entières. 
 
Constat plus nuancé au sein des propriétaires 
de chambres d’hôtes. Le beau temps a certes 
été positif pour l’activité, mais les clientèles 
ont semble-t-il reporté à plus tard leur séjour 
en raison des élections. La tendance au très 
court-séjour est par ailleurs confirmée. 
 

 Note de conjoncture d’avant-saison  
Avril - mai 2017   

 

 

 
Les sites de visite : � 
 

50 % des sites de visite de l’Anjou annoncent 
un début de saison supérieur à celui de l’année 
2016, 25 % ont un ressenti stable et 25 % 
également jugent les premiers mois en 
diminution. Cette tendance globale à la 
progression s’explique par les bonnes 
conditions météorologiques, les nouveautés 
mises en place notamment au sein des plus 
grands sites du département et aussi par des 
vacances d’avril avec un week-end de Pâques 
bien situé dans le calendrier. 
La très grande irrégularité d’affluence d’un jour 
à l’autre, le temps moins favorable au cours 
des premiers jours de mai et la baisse des 
groupes, constatée par plusieurs sites, invitent 
cependant à la prudence pour les mois à venir. 
 

Les offices de tourisme : �= 

 
A l’instar des offices de tourisme des Pays de la 
Loire qui indiquent pour 43 % d’entre eux une 
meilleure saison que l’année passée, les OT de 
notre département dressent un constat plutôt 
satisfaisant quant à la dynamique au sein de 
leur structure et de leur territoire. L’activité est 
dense, notamment la partie commerciale. En 
outre, les touristes ne se contentent pas 
d’internet puisque les appels téléphoniques et 
les ventes de billetterie à l’accueil sont de plus 
en plus nombreux.  
 
 

 

A noter 
 
• Une saison qui démarre plutôt bien, 

surtout pour les sites de visite, les 
campings et les offices de tourisme. 

 
• Un début de saison calme s’agissant de la 

clientèle internationale. 
 
• Le volume de réservations pour l’été est 

jugé stable pour près d’un professionnel 
sur deux, ceux-ci s’attendant à de 
nombreuses réservations de dernière 
minute. 

 


