
Les points à retenir par filières
• Retour des clientèles étrangères dans les hôtels et les campings,

•	 comparé	à	2016,	le volume d’activité en hausse de 5 % dans les 
campings	s’explique	par	la	présence	des	clientèles	étrangères	plus	
importantes	cette	saison	(+	12,2	%	en	nombre	de	nuitées),

• saison également en progression pour l’hôtellerie départementale	
avec	une	fréquentation	en	hausse de 3,9 %,

• les sites de visite affichent une augmentation de leur fréquentation 
de 8 %,

• de plus en plus de demandes par téléphone et par mail dans les 
offices de tourisme	du	département,

•	 un	volume	d’activité	en	baisse	dans	les	gîtes	ruraux	et	les	chambres	
d’hôtes,

• globalement une bonne saison touristique  2017 en Anjou,
en	progression	par	rapport	à	la	précédente,	2016	ayant	été	une	saison	
positive.

anjou-tourisme.com

Fréquentation au sein des offices de tourisme de catégorie I

> Office de tourisme du Saumurois
Le	nombre	de	contacts	enregistrés	est	en	progression.	Toutefois,	 les	fréquentations	des	mois	de	juillet	et	août	sont	en	légère	baisse	
comparées	à	la	même	période	sur	2016.	L’activité	de	l’office	de	tourisme	est	dynamisée	par	la	billetterie	d’événements	proposée	aux	
visiteurs	(Anjou	Vélo	Vintage,	les	Grandes	Tablées,	le	Cadre	Noir…).	Beaucoup	de	cyclotouristes	de	La	Loire	à	Vélo	s’arrêtent	à	l’office	pour	
obtenir	des	informations	de	dernière	minute.	

> Office de tourisme d’Angers Loire Tourisme
L’office	d’Angers	Loire	Tourisme	fait	part	d’une	fréquentation	supérieure	sur	juillet	et	août,	notamment	la	semaine	du	15	août	qui	bat	des	
records	de	fréquentation.	Sur	le	territoire,	le	ressenti	des	hébergeurs	et	des	gestionnaires	des	sites	de	visite	sur	leurs	activités	est	plutôt	
positif.	A	noter	les	succès	des	animations	estivales	de	la	région	angevine	:	La	Balade	du	Roi	René,	Tempo	Rives,	Festival	Estival	de	Trélazé…

> Office de tourisme du Choletais
L’office	de	tourisme	du	Choletais	enregistre	une	fréquentation	stable	entre	mai	et	août	par	rapport	à	2016.	L’accueil	des	visiteurs	«	hors	
les	murs	»	permet	de	stabiliser	le	nombre	de	contacts	physiques	sur	la	période	juillet-août.	A	noter,	la	bonne	audience	du	site	web	ainsi	
que	l’attractivité	de	la	boutique	de	l’office.

(Offices de tourisme
Les mois d’avril, mai et juin, ensoleillés, ont à l’évidence été favorables à l’activité dans les offices de tourisme du département,	
ainsi	qu’à	la	consommation,	pour	des	clientèles	venant	à	la	journée	ou	bien	séjournant	plusieurs	jours.	Les	mois	de	haute-saison	
sont	plus	irréguliers	en	terme	de	fréquentation,	mais	les	événements	sportifs	et	culturels	«dopent»	indéniablement	l’activité	au	
sein	des	offices	ainsi	qu’«	hors	les	murs	».
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La fréquentation des campings continue de croître pour la 5ème année consécutive.
Au	regard	de	la	saison	passée,	le	nombre	de	nuitées	progresse	de	5	%.	Le	mois	de	juin	
bénéficie	de	la	plus	forte	hausse	mensuelle	(+	39	%).	Cela	s’explique	par	le	faible	nombre	de	
nuitées	réalisées	en	juin	2016	suite	à	la	fermeture	temporaire	de	certains	campings,	causée	
par	les	inondations	de	la	Loire.	Le	taux	d’occupation	des	campings	augmente	également	de	
1,8	point.	À	l’instar	de	l’hôtellerie,	la	saison	2017	marque	le	retour	des	touristes	étrangers	
dans	les	campings.	Avec	248	882	nuitées	et	une	évolution	positive	de	12,2	%,	la	clientèle	
internationale	contribue	fortement	à	une	évolution	positive	globale	des	nuitées	(+	5	%)	
réalisée	dans	les	campings	par	rapport	à	2016.

La majorité des nuitées en hôtellerie de plein air est 
réalisée dans les établissements moyen et haut de gamme.
80,8	 %	 des	 nuitées	 sont	 effectuées	 dans	 ces	 campings	
contre	16,9	%	dans	les	campings	1	et	2	étoiles.	
Les	taux	d’occupation	varient	en	fonction	du	classement.	Plus	
l’établissement	monte	en	gamme	et	plus	les	emplacements	
sont	 occupés.	 Les	 campings	 non	 classés	 obtiennent	 un	
taux	 de	 remplissage	 de	 13,1	%	 tandis	 que	 les	 campings	
1	 et	 2	 étoiles	 et	 les	 campings	 3,	 4	 et	 5	 étoiles	 réalisent	
respectivement	21,4	%	et	39,6	%	de	taux	d’occupation.	
Comparée	 à	 2016,	 la	 durée	 de	 séjour	 augmente	 pour	
les	établissements	classés	3,	4	et	5	étoiles	 (+	0,1	 jour)	et	
diminue	pour	les	établissements	classés	1	et	2	étoiles	(-	0,3	
jour).

Évolution du taux d’occupation mensuel 
entre 2016 et 2017

Avec	 51,7	 %	 d’emplace-
ments	 occupés,	 est	 réa-
lisé	 en	 août	 le	 meilleur	
taux	 d’occupation	 sur	 la	
saison.	 Eu	 égard	 à	 la	 sai-
son	 2016	 et	 excepté	 le	
mois	de	mai,	tous	les	taux	
mensuels	 augmentent.	
Le	 mois	 de	 juin	 obtient	

MAI-SEPTEMBRE 2016 2017 évolution

Nombre de nuitées 580 995 610 257 + 5,0 %

Taux d'occupation en % 30,5 32,3 + 1,8 pt

Nombre de nuitées françaises 332 113 330 983 - 0,3 %

% nuitées françaises 57,2 54,2 - 3 pts

Nombre de nuitées étrangères 248 882 279 274 + 12,2 %

% nuitées étrangères 42,8 45,8 + 3 pts

Durée moyenne de séjour 3,5 3,6 + 0,1 jour

Rang Pays Nombre de 
nuitées

%

1 Royaume-Uni 118 902 43 %

2 Pays-Bas 89 997 32 %

3 Belgique 20 579 7 %

4 Allemagne 17 453 6 %

5 Espagne 5 739 2 %

Autres 26 604 10 %

TOTAL 279 274 100 %

STATISTIQUES 
PAR NIVEAU DE CLASSEMENT

Non classé 1-2 * 3-4-5 *

Valeur Part du total (%) Valeur Part du total (%) Valeur Part du total (%)

Nombre de nuitées nc nc 103 388 16,9 % 493 256 80,8 %

Nombre de nuitées françaises nc nc 72 679 22 % 249 233 75,3 %

Nombre de nuitées étrangères nc nc 30 709 10,8 % 247 023 88,5 %

Taux d'occupation 13,1 %  21,4 % 39,6 % 

Durée moyenne de séjour nc 2,6 3,9

La saison 2017 se démarque par le retour des touristes néerlandais dans les 
campings de l’Anjou.	Après	4	années	consécutives	de	baisse	de	fréquentation,	
les	clientèles	néerlandaises	totalisent	89	997	nuitées	contre	68	042	nuitées	en	
2016,	soit	une	hausse	de	32	%.	La	clientèle	britannique,	première	nationalité	
étrangère	 en	 nombre	 de	 nuitées	 (43	%),	 progresse	 également	 de	 4%.	 Par	
ailleurs,	à	un	degré	moindre,	le	nombre	de	nuitées	belges	continue	d’augmenter.	
De	13	421	nuitées	en	2016,	le	volume	de	nuitées	dépasse	les	20	500	nuitées	en	
2017,	soit	une	croissance	de	53	%.

Hôtellerie de plein air (mai-septembre)
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la	meilleure	progression	avec	un	écart	de	5,3	points.	La	fermeture	tempo-
raire	de	quelques	campings	en	bord	de	Loire,	causée	par	les	inondations	du	
fleuve	en	2016,	explique	cette	forte	variation.

nc	:	non	communiqué.
Le	nombre	de	campings	non	classés	répondants	à	l’enquête	INSEE	étant	faible	sur	certains	mois,	il	n’a	pas	été	possible	d’obtenir	des	estimations	précises	sur	quelques	indicateurs	pour	ce	type	d’établissement.	

À noter

•	 5	années	consécutives	d’augmentation	des	
volumes	de	nuitées	en	hôtellerie	de	plein	air	en	
Anjou.

•	 Une	fréquentation	globale	en	hausse	grâce	à	la	
venue	des	touristes	étrangers.

•	 Retour	des	clientèles	néerlandaises	dans	les	
campings	de	l’Anjou	:	+	32	%	entre	2017	et	2016

+
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Les	tendances	concernant	le	choix	de	la	catégorie	hôtelière	
ne	 changent	 pas	 par	 rapport	 à	 la	 saison	 précédente.	 Le 
volume de nuitées le plus important est réalisé dans 
l’hôtellerie 3 étoiles	 avec	 305	 653	 nuitées,	 soit	 44,7	%	
du	total.	Les	touristes	français	s’orientent	davantage	vers	
les	hôtels	d’entrée	et	surtout	moyen	de	gamme	(environ	
69	 %	 des	 nuitées	 françaises)	 tandis	 que	 les	 touristes	
étrangers	portent	surtout	leurs	choix	sur	l’hôtellerie	haut	
de	gamme	(Environ	77	%	des	nuitées	étrangères).	A	noter,	
la	forte	progression	en	nombre	de	nuitées	des	clientèles	
internationales	 dans	 les	 établissements	 3,	 4	 et	 5	 étoiles	
(19	 %	 et	 24	 %	 respectivement)	 comparativement	 à	 la	
saison	2016.

Évolution du taux d’occupation mensuel 
entre 2016 et 2017

À	l’exception	de	l’Italie	qui	remplace	l’Espagne	en	5ème	position,	le	classement	
des	nationalités	reste	inchangé	par	rapport	à	la	saison	précédente.

Avec	une	diminution	du	nombre	des	nuitées	de	 l’ordre	de	2	%	comparée	à	
2016,	la	clientèle	britannique	continue	son	érosion.	Cependant,	la	baisse	est	
largement	compensée	avec	le	cumul	des	nuitées	belges	:	comparé	à	2016,	le	
volume	de	nuitées	réalisées	par	la	clientèle	belge	progresse	de	13	%.	A	noter	
aussi	dans	des	volumes	de	nuitées	plus	faibles,	les	croissances	du	nombre	de	
nuitées	américaines	(+	12	%)	et	allemandes	(+	6	%).

Rang Pays Nombre de 
nuitées

%

1 Royaume-Uni 118 902 43 %

2 Pays-Bas 89 997 32 %

3 Belgique 20 579 7 %

4 Allemagne 17 453 6 %

5 Espagne 5 739 2 %

Autres 26 604 10 %

TOTAL 279 274 100 %

Rang Pays Nombre de 
nuitées

%

1 Royaume-Uni 27 493 27 %

2 Belgique 15 351 15 %

3 Allemagne 9 712 9 %

4 Etats-Unis 9 225 9 %

5 Italie 6 523 6 %

Autres 35 133 34 %

TOTAL 103 437 100 %

Le	 mois	 de	 juillet	 béné-
ficie	 du	 meilleur	 taux	
d’occupation	 sur	 la	 sai-
son	 2017	 avec	 66,7	 %	
des	 chambres	 louées.	
Mai,	 juillet	 et	 août	 réali-
sent	 des	 taux	 supérieurs	
comparés	à	2016.	Malgré	
un	 nombre	 de	 nuitées	
en	 hausse,	 juin	 et	 sep-

MAI-SEPTEMBRE 2016 2017 évolution

Nombre de nuitées 657 848 683 763 + 3,9 %

Taux d'occupation en % 64 % 63,7 % - 0,3 pt

Nombre de nuitées françaises 561 835 580 326 + 3,3 %

% nuitées françaises 85,4 % 84,9 % - 0,5 pt

Nombre de nuitées étrangères 96 013 103 437 + 7,9 %

% nuitées étrangères 14,6 % 15,1 % + 0,5 pt

Durée moyenne de séjour 1,5 1,5 =
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STATISTIQUES 
PAR NIVEAU DE CLASSEMENT

Non classé 1-2* 3* 4-5*

Valeur Part du 
total (%) Valeur Part du 

total (%) Valeur Part du 
total (%) Valeur Part du total (%)

Nombre de nuitées 107 318 15,7 % 166 530 24,4 % 305 653 44,7 % 104 262 15,2 %

Nombre de nuitées françaises 97 359 16,8 % 152 383 26,2 % 257 038 44,3 % 73 546 12,7 %

Nombre de nuitées étrangères 9 959 9,6 % 14 127 13,7 % 48 615 47 % 30 716 29,7 %

Taux d'occupation 58,7 61 % 66,7 % 65,6 %

Durée moyenne de séjour 1,5 1,5 1,5 1,5

tembre	diminuent	en	taux	d’occupation.	Ces	baisses	mensuelles	s’expli-
quent	par	un	volume	de	chambres	proposées	aux	touristes	plus	important	
par	rapport	à	juin	et	septembre	2016.

nc	:	non	communiqué.
Le	nombre	de	campings	non	classés	répondants	à	l’enquête	INSEE	étant	faible	sur	certains	mois,	il	n’a	pas	été	possible	d’obtenir	des	estimations	précises	sur	quelques	indicateurs	pour	ce	type	d’établissement.	

À noter

•	 Un	volume	de	nuitées	en	hausse	de	3,9	%	au	
regard	de	la	saison	précédente.

•	 Retour	des	clientèles	étrangères	:	+	7,9	%	entre	
2017	et	2016

•	 Augmentation	significative	de	la	clientèle	belge	
(+	13	%)

+
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Avec 683 763 nuitées réalisées dans le département, la fréquentation hôtelière progresse de 3,9 
% par rapport à la saison 2016.	Le	mois	de	septembre	se	démarque	avec	une	augmentation	des	
nuitées	de	l’ordre	de	13	%.		C’est	la	plus	forte	évolution	mensuelle	positive	de	la	saison.
Cette	 saison	marque	 le	 retour	 des	 touristes	 étrangers.	 Avec	 une	 fréquentation	 de	 103	 437	
nuitées,	le nombre de nuitées étrangères est en hausse en Anjou de 7,9 % par rapport à 2016.
La clientèle française augmente entre 2016 et 2017 de 3,3 % pour atteindre 580 326 nuitées.
Par	rapport	à	la	saison	2016,	le	taux	d’occupation	des	chambres	diminue	légèrement	de	0,3	
point.	Ceci	s’explique	par	une	augmentation	significative	(près	de	20	000)	du	nombre	de	
chambres	supplémentaires	proposées	aux	touristes	durant	la	saison	2017.

Hôtellerie (mai-septembre)(



Environ	2	478	semaines	ont	été	vendues	par	la	centrale	de	réservation	
des	Gîtes	de	France	Anjou	sur	la	saison	2017.	Le	pic	de	réservation	se	
situe	au	mois	d’août	avec	3,2	semaines	louées	par	gîte,	soit	plus	du	tiers	
des	réservations	réalisées	sur	la	saison	en	nombre	de	semaines.
Par rapport à la saison 2016 et à comparaison constante, le cumul de 
semaines louées diminue de 20 %,	 soit	 une	 moyenne	 d’environ	 2	
semaines	en	moins	par	gîte.	Les	volumes	commercialisés	lors	des	mois	
en	 hausse	 ne	 permettent	 pas	 de	 compenser	 la	 baisse	 du	 nombre	 de	
semaines	louées	lors	des	mois	de	juin	et	juillet.

Activité des chambres d’hôtes - Baromètre de conjoncture  

L’absence	 des	 clientèles	 étrangères	 et	 la	 concurrence	 exercée	 par	 les	 hébergements	 collaboratifs	 comme	 AirBnB	 impacte	 négativement	
le	 nombre	 de	 réservations	 effectuées	 dans	 les	 chambres	 d’hôtes.	 Cependant, certains propriétaires constatent une augmentation de la 
fréquentation sur la période juillet-août, en comparaison avec la même période sur la saison précédente.	
Ils	soulignent	également	le	nombre	de	réservations	de	dernière	minute	de	plus	en	plus	important	et	le	niveau	d’exigence	des	clientèles	de	
plus	en	plus	élevé,	malgré	un	panier	moyen	d’achat	stable.

Fréquentation de l’échantillon 2017 1 567 368

Fréquentation de l’échantillon 2016 1 446 976

Évolution 2016/2017 + 8 %

Taille de l’échantillon 2017 48 sites

Fréquentation moyenne par site interrogé 32 653

Nombre moyen de semaines louées par gîte durant les 
mois des saisons touristiques 2016 et 2017

Évolution 2016/2017 de la fréquentation 
des sites touristiques (avril-septembre)

Activité	Gîtes	de	France	Anjou
(moyenne	saison	2016	:	11,4	semaines	;	moyenne	saison	2017	:	9,3	semaines)

Réalisation - Méthodologie :	 Le	 bilan	 de	 saison	 touristique	 a	 été	 réalisé	 par	 Anjou	 tourisme	 (Agence	 Départementale	 du	 Tourisme	 de	 l’Anjou),	
en	collaboration	avec	plusieurs	professionnels	du	département,	sur	 la	période	avril-septembre	2017.	À	ce	titre,	Anjou	tourisme	tient	à	remercier	 les	
partenaires	suivants	:	les	offices	de	tourisme	du	département	dont	ceux	d’Angers	Loire	Tourisme,	du	Choletais	et	du	Saumurois,	INSEE	Pays	de	la	Loire,	
relais	des	Gîtes	de	France	Anjou,	Agence	régionale	des	Pays	de	la	Loire	et	les	sites	touristiques	du	département.
Édition :	Anjou	tourisme	-	73	rue	St-Aubin	-	BP	32147	-	49021	Angers	cedex	02
Infos complémentaires : www.partenaires-tourisme-anjou.fr	-	adrien-beauvais@anjou-tourisme.com

Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes (mai-septembre)

Lieux de visite La fréquentation des sites de visite de l’Anjou progresse de 8 % selon 
l’échantillonnage produit par Anjou tourisme, ce qui permet d’estimer 
une fréquentation annuelle d’environ 2,8 millions de visiteurs pour 
l’année 2017. L’échantillon	des	sites	touristiques	du	département	a	été	
constitué	à	partir	d’une	triple	contrainte	:

•	 la	contrainte	géographique	:	les	territoires	d’Angers	et	sa	région,	de	
l’Anjou	bleu,	de	Saumur	et	sa	région,	du	Choletais	et	du	Baugeois	sont	
représentés,

•	 la	 catégorie	 de	 site	 :	 châteaux,	 parcs	 animaliers	 et	 floraux,	 caves,	
troglodytes,	musées	et	autres	monuments	et	activités,	

•	 la	taille	du	site	:	+	de	50	000	visiteurs,	de	20	000	à	50	000	visiteurs,	
moins	de	20	000,	moins	de	10	000…
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Après	une	 saison	2016	stable,	 la	 fréquentation	 cumulée	des	 sites	de	
visite	du	département	ayant	 répondu	à	notre	enquête	enregistre	une	
progression	de	8	%.

Les	 bonnes	 conditions	 météorologiques	 du	 début	 de	 saison	 ont	
contribué	 à	 l’afflux	 des	 visiteurs	 dans	 les	 sites	 de	 visite.	 A	 noter,	 le	
ressenti	 exprimé	 à	plusieurs	 reprises	par	 certains	 sites	 concernant	 la	
baisse	du	panier	moyen	de	la	clientèle	au	cours	de	sa	visite.

À noter

•	 L’activité	des	sites	repart	à	la	hausse	comparée	à	2016	:	+	8	%	
de	visiteurs.

•	 Progression	assez	nette	des	sites	«	locomotives	»	du	
département.

•	 Baisse	du	panier	moyen	des	visiteurs.	

+
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Fréquentation année 2017 des sites environ 2 800 000

Fréquentation année 2016 des sites 2 600 00


