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CONTEXTE –
OBJECTIFS ET
METHODOLOGIE DE
L’ETUDE

Pourquoi une enquête
de clientèles touristiques en Anjou ?
Anjou tourisme, l’Agence départementale du tourisme de l’Anjou via
son observatoire, a réalisé une enquête sur les clientèles touristiques
entre le 1er mai et le 31 octobre 2021 dans le département de Maineet-Loire, en partenariat avec les 8 offices de tourisme
intercommunaux : OT Saumur-Val de Loire Tourisme, OT Destination
Angers, OT Surprenant Choletais, OT Osez Mauges, OT Destinations
Anjou Vignoble et Villages, OT Baugeois Vallée, OT Anjou Bleu et OT
Anjou Loir et Sarthe.
Elle a pour objectif :
 de mieux appréhender la typologie des visiteurs en Anjou par les
caractéristiques de leurs profils, leurs comportements, et
motivations,
 de cerner les marchés potentiels et les conditions susceptibles
d’attirer de nouvelles clientèles,
 d’évaluer les dépenses du séjour ou de la visite,

 de mesurer le niveau de satisfaction du séjour.

Les cibles prioritaires
enquêtées dans cette étude
Afin de bien cerner les différentes attentes et perceptions des
visiteurs dans notre département, 3 types de clientèle ont été
enquêtés dans cette l’étude :
 les touristes : personne séjournant au moins une nuit en Anjou
en dehors de son domicile principal.
 les excursionnistes : personne en visite en Anjou pour une
journée au plus (ne dort pas sur le département)
 les habitants de l’Anjou : personne habitant le département et
en visite touristique sur le département à la journée

Ce document présente une analyse de la cible « touriste »

La méthodologie
appliquée pour cette étude
> 2 enquêtes déployées :
Afin de répondre aux objectifs, 2 enquêtes ont été déployées : une
première enquête administrée durant le séjour ou la visite. Le but de
cette première enquête est de connaître le profil du visiteur, la
raison de sa venue en Anjou, les activités réalisées et ses dépenses
générées sur le territoire. Une seconde enquête administrée après le
séjour ou sa visite afin de déterminer le niveau de satisfaction du
visiteur vis-à-vis de la destination.

> Une soixantaine de points d’enquête :
66 points d’enquêtes ont été déployés à travers tout le département
et
chaque
intercommunalité
afin
d’avoir
une
bonne
représentativité des flux touristiques du territoire. Les points
d’enquête ont été implantés dans les Offices de tourisme, les sites
de visite et certains hébergements touristiques.
Pour le 1er questionnaire, le visiteur avait le choix de remplir le
questionnaire sur bulletin papier ou via un questionnaire web. Pour
le second et ceux qui souhaitaient être réinterrogés après leur séjour
ou visite, un second questionnaire web leur a été envoyé.

A noter :
Les points de collecte d’enquête sur la carte ne prennent pas en
compte la diffusion des flyers dans certains hébergements « Gîtes de
France » qui renvoyaient vers l’enquête en ligne. 500 flyers ont été
diffusés sur le territoire.

La méthodologie
appliquée pour cette étude
DES SITES DE DIFFUSION

DES QUESTIONNAIRES

2 DISPOSITIFS WEB

Enquête en ligne via la plateforme anjoutourisme.com
•
•
•

•
•
•

10 000 exemplaires imprimés en 2 langues
Un grand jeu concours pour inciter à répondre
à l’enquête
Une urne numérotée et suivie pour identifier le
point de diffusion
Des questionnaires administrés en face à face
par des étudiants de l’ESTHUA sur l’ensemble
des territoires
18 questions détaillées
Identification des répondants (contact &
provenance)

•
•
•
•
•

60 sites de diffusion
Répartition territoriale sur chaque EPCI
Répartition par secteur d’activités et sites
thématiques
Point de diffusion dans chaque office de
tourisme du département.
Diffusion de flyers auprès de 300 gîtes en
partenariat avec Gîtes de France Anjou et
Logis de France.

•
•

Enquête en ligne pendant le séjour via
des flyers diffusés dans les
hébergements.
Enquête en ligne « Post-séjour »
personnalisée pour analyser la
satisfaction, le comportement et les
attentes des touristes.

Nombre des réponses
collectées par territoire
Plus de 5 900 répondants à l’enquête !
> Un volume représentatif d’enquêtes collectées
 La première enquête de clientèle a permis de
collecter un échantillon robuste de 5 900 répondants.
 400 visiteurs ont ensuite répondu à la seconde enquête
de clientèle après leur séjour/visite visant à analyser
leur niveau de satisfaction.
A noter :
Les territoires d’Angers Loire Métropole et Saumur Val de
Loire représentent près de 76 % du nombre total des
réponses aux enquêtes.
Un taux représentatif et cohérent au regard du volume
des nuitées touristiques (53 %) et de la fréquentation des
clientèles touristiques dans le sites de visite (76%) de ces 2
territoires sur le département.

LE PROFIL DU
TOURISTE EN ANJOU

Le
1. profil du touriste en Anjou
Les tranches d’âge
Répartition de la clientèle touristique par tranche d’âges
(Anjou VS France) :
Anjou :

France :
Source : TCI Research

18-24 ans

8%

25-34 ans

18-24 ans
14%
25-34 ans

35-44 ans

20%

19%

45-54 ans

20%

55-64 ans

35-49 ans

35%

22%
50-59 ans

65-75 ans

Plus de 75 ans

8%

22%

16%
1%

Plus de 60 ans
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16%



73% des touristes en France ont plus
de 35 ans contre 78% en Anjou



Part plus importante des 18-34 ans en
France comparée à l’Anjou

Le
1. profil du touriste en Anjou

Les tranches d’âge par choix d’hébergement

Répartition de la clientèle touristique par tranche d’âges en fonction
du type d’hébergement choisi (marchand ou non marchand) :

6%

18-24 ans

12%
13%

25-34 ans

16%

La part des séjours en hébergement
non marchand réalisés par des
touristes âgés entre 18 et 34 ans est
plus importante que celle réalisée en
hébergement marchand. Cela
s’explique par des étudiants ou de
jeunes familles en visite chez leurs
proches durant les vacances.

•

Les clientèles touristiques à même de
générer davantage de retombées
économiques sur le territoire par la
consommation d’hébergement
marchand est la tranche d’âge
comprise en 35 et 75 ans.

19%
18%

35-44 ans
45-54 ans

18%

55-64 ans

19%

21%
24%

17%
16%

65-75 ans
Plus de 75 ans

•

1%
1%
% hébergement marchand

% hébergement non marchand
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Le
1. profil du touriste en Anjou

P.C.S hébergement marchand vs non marchand

Répartition de la clientèle touristique par PCS en fonction du mode
d’hébergement choisi (marchand ou non marchand) :
31%
30%

Employé
28%
27%

Retraité
Cadre, profession libérale

20%

5%

Etudiant

Commerçant, artisan

3%
3%

Chef d'entreprise

3%
2%

En recherche d'emploi
Agriculteur

2%

•

A l’inverse, les étudiants privilégient
plus naturellement l’hébergement
« non marchand ». Cela s’explique
notamment par le retour des
étudiants en vacances chez leurs
parents ou amis.

10%

4%

1%
1%

% hébergement marchand

Les catégories socio-professionnelles
qui privilégient l’hébergement
marchand sont les cadres et
professions libérales.

25%

3%
4%

Ouvrier

•

% hébergement non marchand
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Le
1. profil du touriste en Anjou
P.C.S. par mode d’hébergement
PCS privilégié par mode d’hébergement
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hôtel

Camping

Gîte/Appartement

Chambre d'hôtes

Rés. Hôtelière/Vill.
Vacances

Ouvrier

Cadre, profession libérale

Employé

Retraité

Chef d'entreprise

Commerçant, artisan

Agriculteur

Etudiant

En recherche d'emploi
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Camping-car



58% des séjours en camping-car sont
réalisés par des retraités



« Employés » et « retraités »
représentent 66% des séjours réalisés
en camping

Le
1. profil du touriste en Anjou
Composition des clientèles touristiques
Répartition de la clientèle touristique
en fonction de la composition
En groupe
(plus de 10
personnes)
1%

Seul
8%
Entre amis
14%

En famille
33%

En couple
44%

Evolution de la composition
entre 2016 et 2021 :

Type

Év. 2016/2021

En couple

-8 pts

En famille

stable

Entre amis

+4 pts

Seul

+4 pts

Pas d’évolution concernant les groupes » car pas de proposition
de réponse « en groupe » dans le questionnaire 2016
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•

Dominance des couples : 44% des
touristes interrogés sont des couples.

•

Les familles sont la seconde
clientèle touristique et représentent
1/3 des touristes.

•

Comparée à l’enquête de 2016, la
part des couples diminue de 8 pts
alors que les séjours seuls ou entre
amis augmentent chacun de 4 pts.

Le
1. profil du touriste en Anjou
Composition par mode d’hébergement
Composition de la cellule familiale
dans les hébergements marchands

En couple

48%

En famille

31%

Entre amis

Seul
En groupe (plus de 10
personnes)

Composition de la cellule familiale
dans les hébergements non
marchands

12%

7%

2%

En famille

37%

En couple

36%

Entre amis

16%

Seul

En groupe (plus de 10
personnes)
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10%

1%

•

La moitié des séjours en
hébergement marchand est
réalisée par des couples

•

Poids plus important de séjours
en famille ou entre amis dans les
hébergements non marchands
comparés aux séjours dans les
hébergements marchands. Cela
s’explique pour des raisons de
visite pour voir des proches ou
des amis.

Le
1. profil du touriste en Anjou
Composition en fonction de saisons
Répartition par type de composition en fonction des périodes de saisonnalité

avant-saison

51%

haute-saison

29%

35%

arrièresaison

50%

47%

En couple

13%

En famille

24%

Entre amis

7%

11%

17%

En groupe (plus de 10 personnes)

10%

Seul

avant-saison : avril/mai/juin haute-saison : juillet/août arrière-saison : septembre/octobre
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1%

4%

•

Durant la Haute-saison (juillet – août),
la moitié des séjours sont réalisés par
des familles

•

La part des couples est davantage
présente en avant et arrière-saison. On
y retrouve notamment une part plus
importante de retraités qui profitent de
tarifs plus avantageux durant cette
période et d’une fréquentation
moindre.

•

La part des groupes et des séjours
entre amis (tribus) est plus importante
également à l’automne (27%) et au
printemps (20%). Ces clientèles
s’hébergent principalement dans des
gîtes de groupe ou hébergements
collectifs, campings… pour se
retrouver et profiter de balades et
randonnées en Anjou.

1%

2%

Le
1. profil du touriste en Anjou
Composition par mode d’hébergement

Hôtel

En couple

Camping

En famille

Gîte/Appartement

Entre amis

Chambre d'hôtes

11%
0%
6%
Rés. Hôtelière/Vill.
Vacances

En groupe (plus de 10 personnes)
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17%
6%
0%
5%

45%
38%
22%
11%
1%
7%

17%
1%
5%

41%
37%
9%
1%
7%

23%
10%
2%
9%

41%
42%

57%

59%

72%

Composition familiale privilégiée par mode d’hébergement

Camping-car

Seul



Séjours en couple majoritaires dans les
hôtels, chambres d’hôtes et campingcars



La part « famille » est la plus
importante dans les campings
comparée aux autres hébergements

Le
1. profil du touriste en Anjou
Origine des clientèles touristiques
Origine régionale des touristes français
En % de séjours
Pays de la Loire

22%

Ile-de-France

15%

Bretagne

•

75 % des clientèles touristiques de
l’Anjou proviennent du grand Ouest de
la France

•

La clientèle de proximité (région Pays
de la Loire) représente ¼ des touristes
dans le département.

•

Top 3 des départements en % de
séjours : Loire-Atlantique (10%) – Ille-etVilaine (5%) – Vendée (5%).

•

Les clientèles franciliennes et
bretonnes arrivent respectivement en
seconde et troisième position.

•

Une clientèle internationale en baisse
en 2020-2021, en particulier
britannique, liée au contexte COVID.

13%

Nouvelle-Aquitaine

11%

Normandie

8%

Centre-Val de Loire

7%

Auvergne-Rhône-Alpes

6%

Hauts-de-France

6%

Grand Est

4%

Occitanie

75 %

3%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3%

Bourgogne-Franche-Comté

2%

Corse

Origine départementale des touristes
français. En % de séjours

0%

Part clientèle française vs étrangère en 2021
Part de la clientèle française : 81%
Part de la clientèle étrangère : 19 %
Source : Flux vision orange 2021

A noter : une baisse de 10% de la clientèle étrangère en
2021 liée au contexte COVID.
En 2019 : 71 % français et 29% étrangers
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Le
1. profil du touriste en Anjou
Origine par type d’hébergement
Origine des touristes français en hébergement non marchand.
En % de séjours.

Origine des touristes français en hébergement marchand.
En % de séjours.
> Origine départementale des touristes

> Origine régionale des touristes

> Origine départementale des touristes

> Origine régionale des touristes

Pays de la Loire

19%

Pays de la Loire

Ile-de-France

17%

Ile-de-France

12%

Bretagne

11%

Bretagne

14%

Nouvelle-Aquitaine

10%

Normandie

9%

Hauts-de-France

7%

Auvergne-Rhône-Alpes

6%

Centre-Val de Loire

5%

Grand Est

4%

Occitanie

3%

Provence-Alpes-Côte…

2%

Bourgogne-Franche-…

2%

Corse

0%

26%

Nouvelle-Aquitaine

10%

Centre-Val de Loire

10%

Normandie

7%

Auvergne-Rhône-Alpes

6%

Hauts-de-France

4%

Occitanie

4%

Grand Est

4%

Provence-Alpes-Côte…

3%

Bourgogne-Franche-…

2%

Corse

0%



La clientèle parisienne est davantage représentée dans l’hébergement marchand (+6 pts) comparé à l’hébergement non
marchand. Une clientèle stratégique qui génère automatiquement plus de retombées économiques sur le territoire.



A l’inverse, les clientèles provenant des Pays de la Loire et les départements de proximité privilégient davantage l’hébergement
non-marchand, c’est-à-dire la visite chez de la famille et les amis (+7 pts comparé à l’hébergement marchand).
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Le
1. profil du touriste en Anjou

Comparaison origine «% séjours » vs « % nuitées »
Origine des touristes français en en % du nombre de nuitées

Origine des touristes français en % du nombre de séjours.

> Origine départementale des touristes

> Origine régionale des touristes
Pays de la Loire

22%

Ile-de-France

15%

Bretagne

13%

Nouvelle-Aquitaine

11%

Normandie

8%

Centre-Val de Loire

7%

Auvergne-Rhône-Alpes

6%

Hauts-de-France

6%

Grand Est

4%

Occitanie

3%

Provence-Alpes-Côte…

3%

Bourgogne-Franche-…

2%

Corse

> Origine départementale des touristes

0%

> Origine régionale des touristes
Bretagne

15%

Ile-de-France

14%

Hauts-de-France

11%

Pays de la Loire

11%

Normandie

11%

Nouvelle-Aquitaine

9%

Auvergne-Rhône-Alpes

8%

Centre-Val de Loire

5%

Grand Est

5%

Occitanie

4%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4%

Bourgogne-Franche-Comté
Corse

3%
0%



Alors que la clientèle des « Pays de la Loire » arrive en 1ère position en nombre de séjours, elle arrive en 4ème position en nombre
de nuitées touristiques dans le département après la Bretagne et la région Ile de France.



A noter, la part importante de la clientèle des Hauts-de-France en nombre de nuitées touristiques (3ème) alors qu’elle n’arrive
qu’en 8ème position en nombre de séjours. Cela s’explique notamment par une forte représentation de cette clientèle dans les
gîtes et les locations de vacances du département. Ce type d’offre génère souvent une plus longue durée de séjour.
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Le
1. profil du touriste en Anjou
Origine des clientèles touristiques
Répartition des touristes internationaux par pays de
résidence en 2021 (Année COVID)

Répartition des touristes internationaux par pays de
résidence en 2016 et 2019 (Hors année COVID)
16%

33%
27%

13%
24%24%

12%
10%

12%
9%

10%
9%

9%
7%

14%
10%10%

8%
3% 4%

Royaume
Uni

Pays-Bas

Belgique Allemagne Espagne
2016

7%
4%

4%3%

2% 3%
Italie

2019
Source : INSEE – Anjou tourisme - 2019

% nuitées

% séjour
Source : Flux Vision Orange 2021

• Hors contexte Covid, la clientèle britannique représentait 1/3 des clientèles étrangères dans notre département, suivie de la
clientèle néerlandaise (24%)
• La crise du Covid-19 en 2020 et 2021 a fortement ralenti le tourisme international et a contraint un certain nombre de pays aux
déplacements hors de leurs frontières. Ce fut notamment le cas pour la clientèle britannique qui devenait en 2021 la 3ème clientèle
en nombre de séjours et nuitées dans le département.
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Le
1. profil du touriste en Anjou
Fidélité des touristes à la destination Anjou
Premier séjour en Anjou ?

Premier séjour en Anjou ?
Evolution entre 2016 et 2021
56%

51%

49%

44%

Non
49%

Oui
51%
Oui

Non
2021

@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude sur les clientèles 2021

2016

•

La clientèle touristique est très
fidèle au département. Près d’1
personne sur 2 est déjà venue
séjourner sur le territoire.

•

Le territoire attire davantage de
nouvelles clientèles puisqu’ils sont
51% à venir pour la 1ère fois au lieu
de 44% en 2016 (+7 pts.). Un signe
de renforcement de l’attractivité.

Le
1. profil du touriste en Anjou

Mode de vacances : itinérances ou à partir d’un hébergement

Mode de vacances des touristes

De passage
vers une
autre
destination
12%
En itinérance
dans le
département
16%

Logement au
même endroit
dans le
département
72%
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•

La grande majorité des touristes réserve un seul
hébergement et rayonne à partir de leur lieu de
domicile pour découvrir les richesses touristiques
du département (72 %).

•

La clientèle itinérante, qui réserve plusieurs
hébergements au sein du département,
représente 16% des clientèles. On y retrouve
notamment la clientèle cyclotouristique (La
Loire à Vélo – La Vélo Francette…) mais
également les camping-caristes qui changent
régulièrement de lieu d’hébergement durant
leurs séjours.

•

De par sa situation géographique, l’Anjou est un
lieu de passage fréquenté vers une autre
destination en France. 12% de ces clientèles ont
fait une halte pour une visite en Anjou.

Pourquoi un séjour
touristique en Anjou ?

Pourquoi
un séjour en Anjou ?
1.
Les raisons du choix de la destination
Les principales raisons des touristes ayant influencé le choix de la
destination Anjou

Un site touristique, un espace naturel, une ville, une activité
de loisirs

62%
26%
23%

Des attaches (amis, famille, résidence secondaire)
12%
Destination proche géographiquement

•

La richesse et l’attractivité touristique du
département conditionne à plus de 60 % le
choix de la destination pour les touristes.

•

La présence de la famille ou des amis ou
la possession d’une résidence secondaire
motive un peu plus ¼ des touristes dans le
choix de la venue en Anjou.

•

A noter que la « promotion tarifaire ou
offre spéciale » ne représente plus que 3%
des motivations principales du choix du
séjour, au lieu de 8% en 2016 (- 5pts.)

•

A noter également la faiblesse des
événements en Anjou, comme facteur
d’attractivité de la destination.

18%

11%
Un hébergement disponible et répondant à mes attentes
Un événement, festival, fête ou spectacle

4%
5%
3%

Une promotion tarifaire, une offre spéciale

8%

3%
Une offre week-end ou box cadeau trouvée sur internet
3%
Chèques-vacances acceptés
2021

Plusieurs réponses
possibles

2016

*Absence de données 2016 pour certaines réponses car ces propositions de réponses n’étaient pas intégrées dans le
questionnaire 2016
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Pourquoi
un séjour en Anjou ?
1.
Les raisons du choix de la destination
Les principaux sites touristiques, sites naturels ou villes qui ont influencés le
choix de la destination Anjou
Châteaux & patrimoine

 Top 3 des principaux choix de la
destination comme lieu de séjour
touristique ?

42%

Saumur

13%

Les villages de l'Anjou

13%

Angers

Les villages
de l’Anjou

11%

Les vins / l'oenotourisme

10%

Les sites troglodytiques

10%

Terra Botanica

Les châteaux &
le patrimoine

Saumur &
Angers

9%

La visite de musées

8%

Le Bioparc

8%

La Loire

8%

l'Abbaye de Fontevaud

8%

La beauté des paysages

6%

Le Cadre Noir

5%

Le Puy du Fou

5%

La Loire à Vélo

•

Les châteaux et les richesses patrimoniales
de l’Anjou sont cités spontanément comme
les principaux facteurs d’attractivité ayant
entrainé le choix de la destination. (42%)

•

A noter le fort attrait pour les Villes (Saumur –
Angers) & Villages de l’Anjou (37%)

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

*Réponses spontanées des touristes. Plusieurs réponses possibles
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35%

40%

45%

Pourquoi
un séjour en Anjou ?
1.
Les principaux besoins exprimés
Les principaux besoins exprimés ayant entrainé le choix de la destination
Pour se ressourcer/détendre

72%

Pour se cultiver

28%

58%

Pour se retrouver en famille

42%

43%

Pour la tranquillité/la solitude

38%

Pour faire de l'activité physique autour de balades (vélo,…
Pour vivre quelque chose d'authentique
Pour vivre une expérience nouvelle

33%

67%

32%

68%

29%

•

L’attrait du patrimoine, des châteaux, des
villes & villages, exprimé dans la slide
précédente, est cohérent par rapport aux
besoins exprimés par la clientèle qui a choisi
l’Anjou « pour se cultiver » (58% important)

71%

23%

77%

Pour vivre un moment romantique et amoureux

23%

77%

Pour vivre une expérience insolite

18%

82%

Pour assouvir une passion

16%

84%

Important ou très important

Le besoin de se « ressourcer / se détendre »
constitue la 1ère motivation et le 1er besoin
exprimés par les touristes (72%). Ce qui
nécessite des offres de prestations adaptées
pour satisfaire la clientèle : hébergement
avec parc et jardin – piscine - espace bienêtre – lieu au calme dans la nature – au bord
de l’eau…

62%

Pour ne rien faire

Pour vivre une émotion à travers une fête/événement

•

57%

13%

87%

Peu ou pas important
Source : enquête clientèle 2016 -Anjou Tourisme

@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude sur les clientèles 2021

Comment le touriste
prépare t-il son séjour ?

Comment
prépare t-il son séjour ?
1.

Les sources d’information déclencheurs

Quelle source d’information a déclenché le séjour en Anjou ?

Connaissais déjà la région

36%
•

Recommandation de l'entourage (bouche à oreille)

33%

Informations vues sur internet (site, web...)

12%

Journal TV ou reportage TV

7%

Publicité attractive sur la destination (affichage, spot
TV...)

5%

3%

Article dans un magazine / Magazine article

3%

Film tourné en Anjou

« Faire des touristes et des habitants des
ambassadeurs, les encourager à promouvoir leurs
séjours sur les réseaux sociaux, les inciter à acheter
et offrir des produits du terroir / souvenirs...
constituent des pistes à explorer pour attirer de
nouvelles clientèles. »
•

Informations vues sur les réseaux sociaux

1%
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Près d’1/3 des touristes ont été influencés par
des recommandations de l’entourage pour le
choix de la destination.

Si le web est une source d’information
importante dans le choix de la destination
(12%), il est nécessaire de mener une stratégie
multi-médias pour toucher 1/3 des clientèles
non influencées par l’entourage (web – relation
presse – TV – publicité – réseaux sociaux …).

Comment
prépare t-il son séjour ?
1.
La réservation du séjour
Type de canal de réservation utilisé
par les touristes pour réserver leur
séjour à l’avance

autres
moyens
(téléphone…

Combien de temps à l’avance le séjour
est-il réservé ?

Moins de 8 jours

73%

Part des séjours réservés avant
d’arriver sur la destination

Plus de 4 mois
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La clientèle touristique réserve de plus
en plus tardivement : 66% des séjours
réservés dans les 30 premiers jours
avant l’arrivée dont 30% moins de 8
jours avant. Cette tendance de fond
ces dernières années s’est accentuée
particulièrement en 2021 du fait du
contexte sanitaire.



Seulement 14% des clientèles réservent
longtemps à l’avance (+ de 3 mois). Il
s’agit principalement d’une clientèle
qui souhaite bénéficier d’une offre
tarifaire « première minute » ou valider
un hébergement fortement demandé
du fait de sa qualité, son originalité ou
rareté sur le territoire.

36%

1 à 2 mois

3 à 4 mois

Le web (via ordinateur ou téléphone
mobile) est le moyen le plus largement
utilisé aujourd’hui pour effectuer sa
réservation (92%).

30%

8 à 30 jours

web
92%



21%

6%

8%

Comment
prépare t-il son séjour ?
1.
La réservation du séjour
Taux de réservation par type d’hébergement réalisé
par les touristes ayant réservé leur séjour à l’avance

Répartition par canal de réservation :
Directement sur le site web de
l'hébergeur ou du site de visite

hôtel

36%

Sur un site spécialisé (Booking,
Expedia...)

27%

De particulier à particulier
(AirBnb, Le Bon Coin...)

19%

camping

gîte/appartement

80%

40% sur site web de l’hébergeur
45% sur site spécialisé (Booking,
Expédia…)
70% sur site web de l’hébergeur
17% par autre moyen (téléphone, Email…)

57%

84%

Par une centrale de réservation
(Office de tourisme; Gîtes de
France...)

9%

chambre d'hôtes

75%

Par un autre moyen (téléphone,
Email...)

8%

rés. hôtelière / vill.
vacances

73%

40% de particulier à particulier (AirBnb…)
21% sur site web de l’hébergeur
19% sur site spécialisé (Booking,
Expedia…)
16% par centrale de réservation (OT,
GdF…)
36% sur site web de l’hébergeur
23% sur site spécialisé (Booking,
Expédia…)
22% de particulier à particulier (AirBnb…)
66% sur site web de l’hébergeur
31% sur site spécialisé (Booking,
Expédia…)

 Le site web de l’hébergeur est le canal de réservation le plus prisé des touristes (36%)
 Toutefois, le taux de réservations sur des plateformes commerciales tous confondus (sites spécialisés, de particulier à particulier ou
centrales locales) représente encore plus de 55% des réservations.
 43% des touristes hébergés dans un camping ne réservent pas leur séjour à l’avance. Un effet qui s’explique par une clientèle qui ne
réserve pas toujours à l’avance en emplacement nu comparé à du locatif.
 A la différence de l’hôtellerie, des chambres d’hôtes ou du locatif qui sont majoritairement réservés à l’avance via des plateformes de
réservation, les clientèles privilégient la réservation en direct pour les campings et les résidences hôtelières/villages vacances
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Comment
prépare t-il son séjour ?
1.

Moyens utilisés pour préparer son séjour

Répartition par type de support utilisé pour préparer le séjour
Site(s) web de la destination, du territoire

43%

Site(s) web d'un hébergement, d'un site touristique

16%

Brochures ou dépliants gratuits



Le web est le support le plus utilisé
pour préparer son séjour (près de
73%)



A noter l’importance des sites web
officiels de destination qui
représentent l’outil privilégié pour
préparer son séjour (près d’1
personne sur 2).



A souligner que plus de 37% des
touristes interrogés ont utilisé le site
destination anjou-tourisme.com pour
préparer son séjour.

16%

Avis d'autres voyageurs (TripAdvisor, Google...)

14%

Contact direct avec un office de tourisme (tél ou
physique)

12%

Guides spécialisés (Michelin, Routard...)

10%

Réseaux sociaux

5%

Influenceurs (blogueurs...)

1%

Agence de voyage ou tour opérateur

1%
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Plusieurs réponses
possibles

Les modes
d’hébergement et
activités des touristes
durant le séjour

1.Modes d’hébergement et activités durant le séjour

Le mode d’hébergement choisi

Répartition des séjours par type d’hébergement :
Famille/Amis

Répartition des nuitées par type d’hébergement :
28%

Camping

Gîte/Appartement

24%

Famille/Amis

Hôtel

24%

Gîte/Appartement

Camping

11%

Chambre d'hôtes

8%

Camping-car
Résidence secondaire

Résidence hôtelière/Village…

24%
22%

Hôtel

35 %

15%

% de séjours non marchands Camping-car
dans le département*

5%

4%

Chambre d'hôtes

2%
1%

29%

Résidences secondaires
Plusieurs réponses
possibles

Résidence hôtelière/Village Vacances

3%
2%
1%

Plusieurs réponses
possibles

 L’hébergement chez la famille ou les amis est le mode de logement le plus choisi en nombre de séjours en Anjou (28 %).
 Toutefois, c’est l’hôtellerie de plein air qui représente le plus grand volume de nuitées touristiques. Ce chiffre s’explique en grande partie
par des durées de séjour des touristes plus importantes dans ce type d’hébergement.
 *La part des clientèles enquêtées qui ont séjourné dans un hébergement marchand représente 65 %.
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1.Modes d’hébergement et activités durant le séjour
Les visites & activités réalisées durant le séjour
Les principales visites et activités pratiquées par les touristes :
Monuments, châteaux, abbayes, églises

74%

Villes ou villages de caractère

TOP 5

58%

Balades à pied, randonnées pédestres

48%

Parcs et jardins

44%

Caves, dégustations, achats de vin



En cohérence avec l’attrait de la
destination, ce sont les monuments,
châteaux et abbayes qui rencontrent le
succès. 2/3 des touristes ont visité au
moins un site patrimonial au cours de
leur séjour.



En terme d’activités de loisirs, ce sont les
balades et randonnées qui sont
plébiscitées. 1 personne sur 2 indique
avoir au moins fait une balade à pied
durant son séjour sur le territoire.



A noter que si seulement 10% des
touristes font de l’oenotourisme et du
troglodytisme, l’une des raisons
principales de venue en séjour en
Anjou, 1 personne sur 3 vont toutefois
visiter une cave touristique ou un site
troglo durant son séjour.

34%

Sites troglodytes

31%

Musées, sites d'interprétation

29%

Zoos et parcs animaliers

21%

Activités culturelles (expositions, spectacles...)

21%

Balades à vélo, randonnée cyclotourisme

21%

Shopping

15%

Parcs de loisirs (accrobranche, parc d'attractons...)

14%

Balades en bateau, canoë

13%

Baignades (piscine, plan d'eau...)

12%

Découverte d'un savoir-faire

8%

Aucune activité particulière (détente et repos)

8%

Activités equestres

3%

Pêche

3%
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Plusieurs réponses
possibles

1.Modes d’hébergement et activités durant le séjour
Les visites & activités réalisées durant le séjour
Les sites culturels, patrimoniaux et naturels privilégiés
Monuments, châteaux, abbayes, églises

74%

Villes ou villages de caractère

58%

Parcs et jardins

44%

Visites de caves touristiques

21%
8%

Balades à vélo, randonnée cyclotourisme

21%

Zoos et parcs animaliers

21%
14%
13%

Baignades (piscine, plan d'eau…)

29%

Activités culturelles (expositions, spectacles)

48%

Balades en bateau, canoe

31%

Musée d'interprétation

Balades à pied, randonnées pédestres

Parcs de loisirs (accrobranche, parc
d'attractions)

34%

Sites troglodytiques

Découverte d'un savoir-faire

Les activités de loisirs et parcs de loisirs privilégiés

Plusieurs réponses
possibles
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12%

Pêche

3%

Activités équestres

3%

Plusieurs réponses
possibles

1.Modes d’hébergement et activités durant le séjour

Les visites & activités réalisées durant le séjour par type de
composition familiale

Les sites culturels, patrimoniaux et naturels privilégiés
par composition familiale

Les activités de loisirs et parcs de loisirs privilégiés par
composition familiale

Monuments, châteaux, abbayes, églises

43%

40%

11% 5%

Balades à pied, randonnées pédestres

Villes ou villages de caractère

45%

38%

11% 5%

Balades à vélo, randonnée cyclotourisme

12% 5%

Zoos et parcs animaliers

36%

14% 3%

Parcs de loisirs (accrobranche, parc d'attractions)

42%

12% 4%

Balades en bateau, canoe

Parcs et jardins

40%

Visites de caves touristiques

41%

45%

Sites troglodytiques

41%

Musée d'interprétation

43%

37%

Activités culturelles (expositions, spectacles)

40%

37%

Découverte d'un savoir-faire

38%

40%

0%
En couple

En famille



10%

Entre amis

20%

30%
Seul

40%

50%

60%

12%
14%
15%
70%

80%

42%

40%

46%

35%

29%

13%

4%

12%

6%

60%

20%

6% 3%

69%
36%

4% 5%

45%

11%

6%

6%

Baignades (piscine, plan d'eau…)

25%

61%

9% 4%

7%

Pêche

24%

61%

8% 5%

Activités équestres

6%

0%

90% 100%

En groupe (plus de 10 personnes)

20%

En couple

En famille

10%

Entre amis

59%
20%

30%

Seul

40%

50%

13% 3% 5%
60%

70%

En groupe (plus de 10 personnes)

Les activités de loisirs sont davantage plébiscitées par les familles. A noter une dominance « famille »
dans les activités liées aux sites culturels, patrimoniaux et naturels comme la visite de parcs et jardins,
des sites troglodytiques et la découverte d’un savoir-faire.
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80%

90% 100%

1.Modes d’hébergement et activités durant le séjour
Les itinéraires touristiques utilisés durant le séjour
Répartition par itinéraire touristique emprunté:

La route touristique de la Loire

32%

La routes des vins et des villages de l’Anjou

26%

La Loire à Vélo



1/3 des touristes interrogés ont
parcouru la Route touristique de
la Loire, suivi par les Routes des
Vins & Villages de l’Anjou (26%). Si
ces dernières ne sont pas
empruntées dans leur totalités
elles constituent un élément
d’attractivité indéniable pour
l’Anjou



Ils sont 22 % à avoir utilisé un
grand itinéraire à vélo en Anjou.
La Loire à Vélo reste toutefois
l’itinéraire largement privilégié
(17%).

17%

La Vélo Francette (Chemin de Halage de la Mayenne)

3%

GR3 / Loire GR3

2%

La Vallée du Loir à vélo

1%

La Vélobuissonnière

1%
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Plusieurs réponses
possibles

1.Modes d’hébergement et activités durant le séjour
Les moyens utilisés pour s’informer durant le séjour
Répartition par type de moyen d’information :

Consultation Internet (smartphone, tablette,
ordinateur)

58%

Consultation des brochures, des dépliants gratuits

50%

Consultation des guides touristiques, des livres

Plus de la moitié des touristes
utilisent Internet pour s’informer
des activités touristiques de la
destination durant son séjour.



A noter qu’1 personne sur 2
consulte également des
brochures, dépliants gratuits pour
se renseigner.



Près de 4 personne sur 10
enquêtées se sont renseignées
auprès d’un Office de tourisme.

38%

Dans un Office de tourisme

37%

Demande à la réception de l'hébergement

20%

Renseignement auprès des habitants, des commerçants
Lecture des journaux locaux



14%

5%
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Plusieurs réponses
possibles

1.Modes d’hébergement et activités durant le séjour

Les moyens utilisés pour venir et se déplacer en Anjou

Répartition par type de transport utilisé

90%
81%
80%
70%



Environ 8 touristes sur 10 viennent et se
déplacent en Anjou en voiture. C’est le
moyen de locomotion le plus utilisé



Malgré l’accessibilité relativement
aisée des grandes villes en train (TGV),
ce dernier n’est utilisé que par 13% des
touristes.



Malgré une consommation en CO2
plus importante, la voiture reste
aujourd’hui le moyen le plus facile
pour accéder à l’offre touristique
disséminée sur le territoire
départemental.

60%
50%
40%
30%
20%

13%
6%

10%

5%

2%

1%

0%

Avion

Voiture de location

Taxi

0%
Voiture

Train

Camping-car

Vélo

Plusieurs réponses
possibles
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La durée de séjour
des touristes en
Anjou

La durée de séjour des touristes
1.

Répartition des séjours par durée

Répartition des séjours par durée de séjour
en 2021
Supérieurs à
8 jours
11%

4 à 7 jours
34%

Evolution par type de durée de séjour
entre 2016 et 2021

56%

1 à 3 jour(s)

1 à 3 jour(s)
56%

43%

34%

4 à 7 jours



Plus de la moitié des séjours ont
une durée entre 1 et 3 jours



9 séjours sur 10 ont une durée
inférieure ou égale à 7 jours.



La tendance est à un
raccourcissement de la durée de
séjours en Anjou.



Part des séjours d’une nuit : 18%

36%

11%

Supérieurs à 8 jours

21%

2021
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2016

La durée de séjour des touristes
1.

La durée moyenne de séjour en Anjou

Durée moyenne de séjour*

Evolution 2016/2021 des durées moyennes de séjour
(DMS) en nombre de jours pour les hébergements
marchands et les hébergements non marchands
8,7

5,2

5,9

Comparé à 2016, les touristes
sont restés moins longtemps en
Anjou en 2021 : -1,4 j.



On constate une baisse de la
durée moyenne de séjour dans
les hébergements marchands
et les hébergements non
marchands entre 2016 et 2021

5,7

5,0

jours
Évolution 2016/2021 :
-1,4 jours



DMS marchande

DMS non marchande
2016

*Cumul hébergements marchands et non marchands
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2021

La durée de séjour des touristes
1.

La durée moyenne de séjour VS hébergement

Durée moyenne de séjour en nombre
de jours par type d’hébergement
Résidence secondaire

Répartition des durées de séjour par type d’hébergement
71%

8,0

63%

60%
Camping

7,9

Camping-car

6,3

Famille/Amis

5,4

Gîte/Appartement

26%

40%
30%30%

44%
25%

32%

53%
47%

43%44%
33%

28%
18%

25%

14%

13%
3%

3%

54%

0%

5,2

Résidence Hôtelière/Village
Vacances

3,9

Hôtel

3,2

Chambre d'hôtes

2,9

1 à 3 jour(s)

4 à 7 jours

Supérieurs à 8 jours

•

Une durée moyenne de séjour plus importante dans les campings du département (7,9 j) par rapport aux autres types
d’hébergements marchands. 1/4 des clientèles en hôtellerie de plein air font un séjour de plus d’une semaine.

•

A noter dans cette enquête que la durée moyenne de séjour en hôtellerie (3,2 j) est supérieure à celle mentionnée par
l’INSEE dans son étude hôtelière (environ 1,7j). Cela s’explique notamment par la part importante de la clientèle « affaire »
dans ce type d’hébergement qui n’était pas ciblée dans cette enquête. La clientèle « agrément » a tendance à séjourner
plus longtemps au sein de l’hôtel.
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Les dépenses
réalisées par les
touristes

Les
1. dépenses réalisées par les touristes

Dépense moyenne du séjour

€

Tableau du budget et des dépenses réalisées par les
touristes en Anjou :

Budget moyen
par séjour

Dépense moyenne par
jour et par personne

TOURISTE

647 €

73 €

En hébergement
marchand

672 €

80 €

En hébergement
non marchand

386 €

51 €

Budget moyen par type de poste

319 €
188 €

Hébergement
Nb : hors transport

Restauration

154 €

146 €

Loisirs

Autres
Nb : hors transport



La dépense moyenne par jour d’un touriste est de 73 € en Anjou.



A titre de comparaison avec des études similaires dans les départements voisins, la dépense moyenne par jour en
Anjou est légèrement supérieure : Sarthe (60 €) ; la Touraine (68 €).



L’hébergement représente en moyenne la moitié du montant total des dépenses des touristes lors de leur séjour en
Anjou.
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Les
1. dépenses réalisées par les touristes

Dépenses des hébergements « marchands vs non marchands »

Répartition par poste de dépenses en % et en euros
d’un touriste logeant dans un hébergement marchand

Loisirs
12,91 €
16%

autres
8,33 €
16%

Autres
6,68 €
8%

80 €

Répartition par poste de dépenses en % et en euros d’un
touriste logeant dans un hébergement non marchand

Hébergement
38,27 €
48%

Restauration
22,13 €
28%

Nb : hors transport

Restauration
24,56 €
48%

51 €

Loisirs
18,15 €
36%

Nb : hors transport



80 € la dépense moyenne réalisée par personne et par jour par les touristes logeant dans un hébergement marchand.



51 € la dépense moyenne réalisée par personne et par jour par les touristes logeant dans un hébergement non
marchand. N’ayant pas de frais d’hébergement, cette clientèle a donc une part de budget plus importante pour la
restauration, les activités de loisirs et autres achats (shopping…).
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Les
1. dépenses réalisées par les touristes

Dépenses des hébergements « marchands vs non marchands »

Dépense moyenne par jour et par
personne d’un séjour en fonction du type
d’hébergement marchand choisi par le
touriste

Hôtel

97 €

Chambre d'hôtes

91 €

Budget moyen d’un séjour en fonction
du type d’hébergement marchand
choisi par le touriste :

Camping

761 €

Gîte /Appartement

729 €

Rés. hôtelière / Vill.
Vacances

70 €

Chambre d'hôtes

Gîte /Appartement

69 €

Rés. hôtelière / Vill.
Vacances

Camping

52 €

Hôtel
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623 €

602 €

537 €

•

Le budget moyen d’un séjour est de
761 € pour les touristes ayant opté
pour un camping en hébergement
touristique, alors que la dépense
moyenne par touriste et par jour ne
représente que 48 €.
Une différence qui s’explique par
des durées de séjours plus longues
dans les campings. Même constat
pour les gîtes/appartements.

Les
1. dépenses réalisées par les touristes

Dépenses moyenne par typologie d’hébergement

Dépenses moyennes par personne et par jour du séjour ventilées par poste de dépense
selon le type d’hébergement marchand choisi

97 €

91 €

53 €

70 €

69 €

47 €

52 €
36 €

27 €

23 €
18 €
16 €

17 €

3€
Camping

14 €

11 €

9€

Parts plus importantes dans les postes
hébergement et restauration dans les
hôtels comparées aux autres types
d’hébergement touristique.

•

La dépense moyenne par jour et par
personne est plus importante dans
l’hôtellerie (97 €) et les chambres
d’hôtes (91 €). Ne proposant
généralement pas de coin cuisine, ces
établissements favorisent la
consommation dans les restaurants.

32 €

27 €

12 €

•

5€

Hébergement

7€

4€

Gîte /Appartement Rés. hôtelière / Vill.
Vacances
Restauration

12 €

Chambre d'hôtes

5€

Hôtel
Nb : hors transport

Loisirs
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Autres

Les
1. dépenses réalisées par les touristes

Dépenses moyennes en fonction des saisons

Dépense globale moyenne par
personne et par jour en fonction
des périodes de saisonnalité

76 €

Dépense moyenne par personne et par jour par poste de
dépense en fonction des périodes de saisonnalité :

31 €

74 €

25 €
24 €

•

22 €
20 €
18 €
13 €12 €13 €

72 €

6€ 6€ 6€

Hébergement

Restauration

avant-saison

Loisirs

haute-saison
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Autres

arrière-saison

Une dépense moyenne par
jour et par personne plus basse
en haute-saison comparée à
l’avant et l’arrière-saison du fait
des séjours en camping plus
nombreux sur juillet et août :
51% des séjours en camping se
réalisent durant la haute-saison.

Les
1. dépenses réalisées par les touristes

Dépenses moyennes des touristes (médiane)
1 touriste sur 2
1 touriste sur 4
dépense moins ou
dépense moins de
plus de

1 touriste sur 4
dépense plus de

Hébergement

67 €

116 €

200 €

Restauration

40 €

67 €

100 €

Loisirs

25 €

50 €

75 €

Autres

25 €

50 €

75 €

Dépenses générales

102 €

200 €

350 €
Nb : hors transport
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La médiane de la dépense
globale d’un touriste durant
son séjour est de 200 € : 50%
des touristes dépensent plus de
200 € et les 50% restants moins
de 200 €.

La satisfaction des
touristes en l’Anjou

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Degré de satisfaction global du séjour en Anjou

Degré de satisfaction du séjour réalisé en Anjou

Très satisfait

81%

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait



Globalement 8 touristes sur 10
touristes sont très satisfaits de leur
séjour en Anjou.



Un indicateur très important quand
on sait que près d’1/3 des touristes
ont été influencés par des
recommandations de l’entourage
dans le choix de la destination.



Cette satisfaction permet
également de fidéliser la clientèle
au territoire ! L’enquête révèle en
effet qu’1 personne sur 2 était déjà
venue en Anjou.

18%

0,6%

0%
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La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction de l’hébergement

Motifs de satisfaction de l’hébergement

Accueil du personnel des propriétaires

69%

Qualité générale

66%

La propreté
Personnalisation de l'accueil
Rapport qualité-prix
Très satisfait

Pistes de réflexion

62%

47%

2%

32%

2%

34%

-

- 50%

46%

3%

8%

Haute
satisfaction

47%
Satisfait

29%

49%
Peu satisfait




Si les motifs d’insatisfaction sur
l’hébergement sont peu nombreux,
des effort sont à fournir sur :
Le rapport « qualité prix ».
La personnalisation de l’accueil
« L’accueil du personnel ou du
propriétaire » fait partie des plus
grandes satisfactions de la clientèle.

4%

Pas satisfait

 Rapport qualité / prix : Adopter une stratégie de yiel-managment cohérente ; moderniser les chambres vétustes ; créer des services
annexes…
 Personnalisation de l’accueil : Offrir des petites attentions auprès de la clientèle ; Décorer et aménager les chambres de manière
différente (offre non standardisée) ; Créer une conciergerie ; Mettre l’humain et l’accueil au cœur de sa stratégie…
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La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction de l’hébergement

Motifs de satisfaction de l’hébergement par type d’hébergement
Hôtel
Accueil du personnel des
propriétaires

Camping
60%

39%

2%

Accueil du personnel des
propriétaires

Qualité générale

53%

47%

Qualité générale

La propreté

51%

49%

La propreté

Personnalisation de l'accueil

34%

Rapport qualité-prix

33%

Très satisfait

Satisfait

56%

10%

66%
Peu satisfait

2%

Pas satisfait

28%

60%
53%
50%

Personnalisation de l'accueil
Satisfait

47%

40%
40%
43%
50%

Peu satisfait

72%

28%

La propreté

67%

33%

67%

33%

34%

Accueil du personnel des
propriétaires

Qualité générale

63%

38%

Personnalisation de l'accueil

50%

50%

Rapport qualité-prix

50%

50%

Qualité générale

50%

50%

Personnalisation de l'accueil

55%

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

78%

18% 4%

Accueil du personnel des
propriétaires

76%

20% 2%

La propreté

7%

Personnalisation de l'accueil

50%

Rapport qualité-prix

49%

Pas satisfait

66%

56%

Qualité générale

7%

3%

Accueil du personnel des
propriétaires

Rapport qualité-prix

3%

Très satisfait

67%

Satisfait

Peu satisfait

27%
40%

5%
10%

46%
Pas satisfait

Rés. Hôtelière/Vill. Vacances

Chambre d’hôtes
La propreté

69%

Rapport qualité-prix

Très satisfait

Gîte/Appartement

44%
42%
Pas satisfait

3%

Très satisfait

Satisfait
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Peu satisfait

Pas satisfait



Un taux de satisfaction globalement moins
important dans l’hôtellerie comparé aux
autres types d’hébergement.

5%

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction des restaurants

Niveau de satisfaction de la restauration
Accueil du personnel

55%

Propreté

43%

51%

Qualité générale

48%

50%

Diversité, spécialité de la région

48%

41%

56%
-

Date et heures d'ouvertures

38%

Rapport qualité/prix

37%
Très satisfait

Pistes de réflexion

Satisfait

2%

Peu satisfait

Des niveaux de haute satisfaction
globalement inférieurs à l’hôtellerie
concernant la restauration.



Toutefois, si les motifs d’insatisfaction sont
peu nombreux, des efforts sont
notamment à fournir sur :
Le rapport qualité / prix
Les dates et heures d’ouvertures
La diversité, spécialités de la région

1%
2%
4%

- 50%

Haute
satisfaction



58%

5%

60%

3%



Pour ce dernier point, à noter que la
gastronomie n’apparaît pas aujourd’hui
comme un véritable facteur d’attractivité
pour l’Anjou (très peu citée dans
l’enquête). Un gros effort est à faire sur ce
point pour mettre davantage en valeur
les spécialités du terroir angevin.

Pas satisfait

 Rapport qualité / prix : Valoriser sur les sites de destination les restaurants les mieux notés
 Dates et horaires d’ouverture : Coordination entre les restaurants d’un territoire pour permettre d’avoir un restaurant ouvert chaque jour.
 La diversité, spécialité de la région : Inciter les restaurants à valoriser les spécialités de la région sur leur carte.
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La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction du patrimoine historique

Niveau de satisfaction du patrimoine historique

La richesse du patrimoine historique

63%

L'entretien et la mise en valeur du patrimoine historique

37%

60%

Accueil du personnel



Des niveaux globalement de satisfaction
très élevés concernant le patrimoine
historique. Pour rappel, la richesse et la
diversité des sites patrimoniaux
constituent le 1er vecteur d’attractivité
touristique de la destination.



Toutefois, si les motifs d’insatisfaction sont
peu nombreux, des efforts sont
notamment à fournir sur :
Le prix des entrées
La foule et les attentes

40%

55%

45%
-

Foule, attente

42%

57%
-

Prix des entrées

Très satisfait

Satisfait

1%

Pistes de réflexion

- 50%

Haute
satisfaction

21%

Peu satisfait
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68%

Pas satisfait

10%





Pour le prix des entrées : mise en place
de tarifs adaptés aux familles
nombreuses, aux personnes en difficultés,
l’adhésion au chèque vacances…
Pour la foule et les attentes : développer
une vente en ligne pour faciliter l’entrée
des visiteurs

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction des activités culturelles et de loisirs

Niveau de satisfaction du activités culturelles et de loisirs
La bonne expérience vécue dans les parcs de loisirs, parcs
à thème (zoo, parcs...)

65%

Diversité des activités touristiques sur le territoire

54%

La bonne expérience vécue de l'offre culturelle
Diversité et variété de l'offre culturelle (spectacle, fête,
animation)
L'accessibilité des sites à tous publics
Prix des activités de loisirs et culturels

Très satisfait

Satisfait

44%

50%

48%

39%
35%

-

- 50%

Haute
satisfaction

23%
Peu satisfait

2%
Des niveaux globalement élevés
concernant la satisfaction des activités
culturelles et de loisirs, en particulier au
niveau de l’expérience vécue dans les
parcs de loisirs et parcs à thème.


-

Des efforts sont toutefois à fournir sur :
Le prix des activités de loisirs et culturelles
L’accessibilités des sites à tous publics
La diversité et la variété de l’offre
culturelle (spectacle, fête, animation)…

1%
1%

56%

4%

62%

3%

71%



6%

Pas satisfait

Rapport qualité / prix : mise en place de tarifs adaptés aux familles nombreuses, aux personnes en difficultés, l’adhésion au chèque
vacances…
 L’accessibilités à tous les publics : intégrer une démarche de labellisation de type « Tourisme & Handicap » ; penser des offres
adaptées pour des familles avec jeunes enfants…
 La diversité et variété de l’offre culturelle : développer au sein des territoires une offre plus diversifiée d’événements à destination de
tous les publics (spectacle, fête, animation…)


Pistes de réflexion

34%
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La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction des offices de tourisme

Niveau de satisfaction des offices de tourisme

Accueil et efficacité du personnel

Facilité d'accès et localisation des offices de tourisme
sur le territoire

63%

36%

47%

52%
-

Dates et horaires d'ouvertures

Très satisfait

Satisfait

Haute
satisfaction

59%

Pas satisfait
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2%

- 50%

39%

Peu satisfait

1%

2%



Des niveaux de satisfaction très élevés
concernant l’accueil et l’efficacité du
personnel.



L’accessibilité, la localisation et les dates
et horaires d’ouvertures des Offices de
tourisme sont toutefois des pistes à
améliorer pour une totale satisfaction de
la clientèle

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction du site anjou-tourisme.com

Niveau de satisfaction du site anjou-tourisme.com

> Niveau de satisfaction des infos du site utilisés
pour la préparation du séjour

Très satisfait

Peu satisfait

Très satisfait

38%

Satisfait

62%

0%

> Niveau de satisfaction des infos du site
utilisés pendant le déroulement du séjour

28%

Satisfait

Peu satisfait

72%



Les touristes sont globalement satisfaits
des informations du site internet de la
destination Anjou.



Toutefois, des efforts sont à fournir pour
améliorer encore davantage l’expérience
utilisateur (en particulier durant le séjour)
afin de créer une totale satisfaction.



A noter que 37% des clientèles
touristiques interrogées indiquent avoir
consulté le site anjou-tourisme.com pour
préparer son séjour.

0%

Pistes de réflexion

Pas satisfait

0%

Pas satisfait

0%
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Refondre le site Internet de destination
anjou-tourisme.com en 2023/2024 afin de
répondre aux nouveaux standards du
web et améliorer l’expérience utilisateur
du site sur ordinateur et en mobilité.

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction des infrastructures routières et accès

Niveau de satisfaction des infrastructures routières et des accès à la destination

Signalétique touristique d'accès aux sites

44%

55%

2%


Facilité de parking
Accès au transport public (bus, train...)
Accès des transports publics à l'hébergement
Coût de transport pour accéder à la destination
Très satisfait

Pistes de réflexion

Satisfait

37%

57%

31%

58%

28%

61%

16%

Peu satisfait

78%

6%

10%

8%3%

5%

Une satisfaction plutôt élevée de la
signalétique touristique d’accès aux sites
alors que c’était l’un des principaux
points faibles relevés lors de l’enquête de
2016. Des efforts ont été réalisés dans ce
sens par la mise en place du schéma de
signalisation touristique du Département.

 Des efforts sont toutefois à fournir sur :
- Le coût de transport pour accéder à la
destination
- L’accès des transports publics à
l’hébergement
- L’accès au transport public (bus et train).
- Les possibilités de stationnement

Pas satisfait

 Accès au transport public (bus – train) ainsi qu’à l’hébergement : favoriser les initiatives pour inciter les visiteurs à prendre les transports
en commun (ex : « on vient vous chercher à la gare) – Communiquer sur les sites d’hébergement des possibilités d’accéder en
transport en commun dans la destination ; favoriser les pistes vélos…
 Coût de transport pour accéder à la destination : développer des partenariats avec les transporteurs pour développer des offres
tarifaires pour familles nombreuses…
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La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction l’environnement

Niveau de satisfaction sur l’environnement de la destination

Beauté des paysages

75%

25%

La qualité et la diversité des chemins de randonnées
(pédestre)

60%

40%

La mise en valeur du patrimoine architectural des
villes et villages

59%

40%

1%



A souligner un très haut niveau de
satisfaction concernant la beauté des
paysages de l’Anjou qu’il est nécessaire
de préserver pour l’attractivité de la
destination.



Des efforts sont toutefois à fournir en
particulier sur :

- La propreté des rues en villes

Propreté hors ville/campagne

Propreté des rues en ville

Très satisfait

Satisfait

55%

43%
-

44%

Peu satisfait

- 50%

Haute
satisfaction

Pas satisfait
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54%

1%

2%

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction sur la mobilité douce

Niveau de satisfaction sur la mobilité douce

Large possibilité de balades à vélo

54%

L'intérêt touristique des itinéraires à vélo

53%

Qualité des itinéraires vélos

43%

1%
2% 

47%

51%

44%

6%


La qualité et la diversité des chemins de randonnées
(pédestre)

39%

L'accessibilité à vélo vers les centres-bourgs et
hébergements

38%

Très satisfait

Pistes de réflexion

Satisfait

Peu satisfait

-

- 50%

60%

Haute
satisfaction

54%

Les clientèles sont globalement très
satisfaites de la large possibilité de
balades à vélo ainsi que de leur
intérêt touristique. Toutefois, certains
secteurs sont encore à développer
pour proposer une offre complète sur
le territoire.
Des efforts sont toutefois à fournir :

1% - l’accessibilité à vélo vers les centres-

bourgs et hébergements,
- la qualité et la diversité des chemins de
randonnées (pédestre) et la qualité de
6%1%
certains itinéraires vélos.

Pas satisfait

 L’accessibilité à vélo vers les centres bourgs et hébergements : encourager le développement d’itinéraires vélos sécurisés entre les
grands itinéraires et les centres bourgs et les hébergements structurants (au cœur de la stratégie du Schéma des mobilités du
Département.)
 La qualité et la diversité des chemins de randonnées : inciter les collectivités à intégrer le « Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée » pour améliorer la qualité des itinéraires (30% maximum de revêtu).

@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l’Anjou – Etude sur les clientèles 2021

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Niveau de satisfaction sur l’accueil et la sécurité

Niveau de satisfaction de l’accueil
de la population

Très satisfait

48%

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

52%

0%

0%

Niveau de satisfaction sur la sécurité

Très satisfait

58%

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait
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42%

•

Globalement, le touriste est très
satisfait ou satisfait sur l’accueil de la
population et de la sécurité.

•

A noter que selon Travelsat@,
l’accueil de la population et la
sécurité figurent parmi les 2
principaux facteurs qui influencent la
satisfaction des visiteurs.

•

Des efforts sont donc à poursuivre sur
ces 2 indicateurs, en particulier sur
l’accueil de la population (-de 50% de
très satisfait dans l’enquête).

0%

0%

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Principaux motifs d’insatisfaction (synthèse)

Récapitulatif des principaux motifs d’insatisfaction :
(motifs dont le cumul « peu satisfait » et « pas satisfait » est supérieur ou égal à 5%)

Accès au transport public

11%

Accès des transports publics à l'hébergement

11%

Prix des entrées dans les sites "patrimoine historique"

10%

Personnalisation de l'accueil dans les hébergements

8%

L'accessibilité à vélo vers les centres-bourgs et hébergements

7%

Facilité du parking

7%

Coût du transport pour accéder à la destination

7%

Qualité des itinéraires vélo et itinéraires pédestres

7%

Prix des entrées dans les sites culturels et de loisirs
Dates et heures d'ouverture des restaurants
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6%
5%

•

Dans la globalité, faible quantité de
motifs d’insatisfactions qui
concernent surtout les transports
publics, l’accessibilité à vélo vers les
centres bourgs et hébergements, et
les tarifs d’entrée dans certains sites
touristiques, culturels et de loisirs.

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Les principaux motifs de satisfaction

Les thèmes les plus appréciés durant le séjour
Suite à votre séjour, qu’avez-vous le plus apprécié sur le territoire ? (5 choix maximums)
Les châteaux, le patrimoine historique et culturel

TOP 5

79%

La beauté des paysages, la nature, l’environnement

71%

Les villes et villages de caractère, de charme

56%

Le calme, la tranquillité, la douceur de vivre

54%

Les vins, les produits du terroir et la gastronomie

48%

Les balades à pied ou vtt ou équestre

17%

La facilité d’accès

13%

Les balades à vélo

13%

La proximité de votre résidence principale

13%

Le rapport qualité-prix des prestations

12%

Les animations, les festivals, les spectacles
Les activités de plein air et ou sportives

9%
7%
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•

Patrimoine historique,
paysages, villes et villages
typiques, douceur de vivre,
calme et tranquillité, vins &
produits du terroir sont les
thématiques appréciées pour
plus de la moitié des touristes
venus en séjour en Anjou

La1.satisfaction des touristes en Anjou

Les principaux motifs de satisfaction
Intention de revenir dans la destination

Recommandation de la destination

Certainement

Peut-être

Certainement pas

95%

4%

1%

Certainement
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Environ 9 touristes sur 10
recommanderont la destination
Anjou à leur entourage

•

8 sur 10 ont l’intention de
revenir dans le cadre d’un
prochain séjour touristique

81%

Peut-être

Certainement pas

•

17%

2%

La perception du
tourisme durable

Le1.tourisme durable

Les principaux motifs de satisfaction

Le touriste, a-t-il senti l’Anjou comme
un territoire engagé pour la
préservation de l’environnement ?

Place du développement durable dans le
choix d’une destination touristique pour les
touristes venus en Anjou

Oui, beaucoup
Non
23%

46%

Moyennement

Pas du tout
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77% des touristes considèrent
que l’Anjou est un territoire
engagé dans la préservation de
l’environnement.

•

41 % des touristes n’accordent
pour le moment pas trop
d’importante à la place du
développement durable dans le
choix d’une destination.

12%

Oui, normal

Oui
77%

•

30%

11%

ETUDE REALISEE PAR
L’AGENCE DEPARTEMENTALE DU TOURISME DE L’ANJOU
EN 2021
Observatoire touristique départemental
Contact : Adrien BEAUVAIS – Rodolphe LIGONNIERE

