
Les points à retenir par filières
• Fréquentation stable dans les Offices de tourisme.

• Légère baisse de fréquentation dans les campings provoquée par 
la diminution du nombre de nuitées françaises, notamment sur le 
mois de juillet.

• Des indicateurs globalement positifs pour l’hôtellerie de l’Anjou.

• Un volume d’activité en hausse dans les gîtes mais en baisse dans 
les chambres d’hôtes du département.

• Une fréquentation stable pour les lieux de visite, mais avec de 
fortes disparités entre sites. 

• Dans l’ensemble, une saison touristique très satisfaisante en Anjou 
pour les professionnels du tourisme, malgré des niveaux d’activité 
disparates entre établissements.

anjou-tourisme.com

Fréquentation au sein des offices de tourisme de catégorie I

> Office de tourisme du Saumur Val de Loire
Fréquentation en baisse tous bureaux confondus sur l’agglomération saumuroise. Cependant le nombre de visiteurs reste stable pour le 
bureau de Saumur.  Excepté un ralentissement d’activité fin juin et début juillet, l’Office note une fréquentation habituelle sur le reste 
de la saison. Les fréquentations dans les bureaux sont toujours actives lors des grands événements du territoire (Anjou Vélo Vintage, les 
Grandes Tablées, Les Journées de la Rose…). Concernant les modes de contact utilisés par les touristes, l’OT constate une émergence des 
demandes via les réseaux sociaux. 

> Office de tourisme Destination Angers
Malgré un début juillet en demi-teinte, le ressenti de la saison touristique est positif pour l’OT.
La fréquentation est stable pour la clientèle française tandis qu’elle est en hausse pour la clientèle étrangère. Les événements du territoire 
permettent également d’augmenter les flux touristiques comme la Balade du Roi René (120 000 visiteurs cumulés pour les 4 soirées).

> Office de tourisme Surprenant Choletais
L’OT enregistre une légère hausse sur la saison grâce aux très bons mois de juin et septembre. A l’inverse les flux de visiteurs se sont 
montrés plus timides et tardifs sur juillet, et ce malgré le passage du Tour de France à Cholet.
L’Office note un réel intérêt des visiteurs pour ses animations estivales : + 14 % de participants par rapport à la saison précédente.

(Offices de tourisme
La tendance de fréquentation des Offices de tourisme de l’Anjou est stable, voire en baisse pour certains bureaux d’accueil. La Coupe 
du monde de football et la canicule ont impacté le volume d’activité des Offices sur la période fin juin/début juillet. Cependant le 
nombre de visiteurs sur le reste de la saison a permis de compenser ce ralentissement.
Les grands événements continuent de booster le nombre de contacts.

( )Bilan
de saison

2018
L’

O
is

el
le

ri
e 

©
Th

ie
rr

y 
Pi

ne
au

Le
 P

ri
eu

ré
 ©

D
av

id
 D

ar
ra

ul
t



Les touristes continuent de s’orienter vers les hôtels 
haut de gamme. Plus de la moitié des nuitées sont 
réalisées dans les hôtels 3, 4 et 5 étoiles.
Les clientèles étrangères orientent leur choix 
vers les hôtels haut de gamme mais dans une 
moindre mesure par rapport à la saison dernière. 
La part des hôtels 3 étoiles et 4-5 étoiles diminue 
respectivement de 5 points et 2,6 points par rapport 
à la saison précédente. Cette baisse profite aux 
hôtels d’entrée et moyenne gamme qui améliorent 
leur part de marché en nuitées étrangères : 
+ 2,4 points pour les hôtels non classés et + 5,2 points 
pour les hôtels 1-2 étoiles. 

Évolution du taux d’occupation mensuel 
entre 2017 et 2018

Les nuitées étrangères ont augmenté de 1,1 % dans les hôtels durant 
la saison 2018. Le total des nuitées britanniques, belges et allemandes 
représentent un peu moins de la moitié de nuitées étrangères réalisées 
dans les hôtels (46,4 %). L’Italie continue de grimper dans le classement 
des nationalités et devance les Etats-Unis avec 9,5 % de nuitées 
étrangères réalisées. Toutefois les nuitées belges et britanniques 
diminuent respectivement de 14 % et 5 %.

Rang Pays Nombre de 
nuitées

%

1 Royaume-Uni 28 181 24,1 %

2 Belgique 14 797 12,6 %

3 Allemagne 11 364 9,7 %

4 Italie 11 097 9,5 %

5 Etats-Unis 9 393 8 %

Autres 42 141 36.1 %

TOTAL 116 973 100 %

Les taux d’occupation 
mensuels sont tous 
en augmentation par 
rapport à 2017. 
Avec 72,7 % des 
chambres occupées, juin 
obtient le meilleur taux 
saisonnier.
Sur septembre, le taux 
d’occupation augmente 

AVRIL-SEPTEMBRE 2017 2018 évolution

Nombre de nuitées 794 499 820 747 + 3,3 %

Taux d'occupation en % 62,4 % 64,5 % + 2,1 pt

Nombre de nuitées françaises 678 610 703 774 + 3,7 %

% nuitées françaises 85,4 % 85,7 % + 0,3 pt

Nombre de nuitées étrangères 115 689 116 973 + 1,1 %

% nuitées étrangères 14,6 % 14,3 % - 0,3 pt

Durée moyenne de séjour 1,5 1,5 =

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 143 897 17,5 % 200 649 24,4 % 353 612 43,1 % 122 589 15 %

Nombre de nuitées françaises 129 910 18,4 % 178 563 25,4 % 304 437 43,3 % 90 864 12,9 %

Nombre de nuitées étrangères 13 987 12 % 22 086 18,9 % 49 175 42 % 31 725 27,1 %

Taux d'occupation 61,3 % 65 % 65,5 % 64 %

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

alors que la fréquentation diminue. Cela s’explique par un volume 
de chambres commercialisées moins important sur la même période 
comparée à la saison précédente.

nc : non communiqué.
Le nombre de réponses à l’enquête INSEE des hôtels étant faible pour obtenir certains indicateurs, il n’a pas été possible d’obtenir des estimations précises.

À noter

• Un volume de nuitées en hausse de 3,3 % 
par rapport à la saison 2017   

• Des taux d’occupation en augmentation tout le 
long de la saison

• Baisse des nuitées belges et britanniques

+

©Le Londres

820 747 nuitées ont été comptabilisées dans les hôtels de l’Anjou en 2018, soit 3,3 % 
de nuitées supplémentaires par rapport à la saison 2017. Excepté septembre qui voit 
son nombre de nuitées diminuer de 2 %, les fréquentations mensuelles des autres 
mois saisonniers progressent entre 2 % et 8 %. Cette hausse de nuitées influe sur le 
taux d’occupation du parc hôtelier qui progresse de 2,1 points. Globalement, tous les 
indicateurs statistiques hôteliers sont positifs.

Hôtellerie (avril-septembre)(
Après 5 années de croissance, la clientèle touristique des campings de l’Anjou diminue 
de 0,7 % par rapport à la saison 2017. Malgré un démarrage difficile en avril, les bonnes 
conditions climatiques de mai ont permis aux campings d’augmenter leurs réservations 
par rapport à l’an passé. Cependant la haute-saison a démarré tardivement, notamment 
le mois de juillet qui a vu reculer le nombre de nuitées françaises de 20 %. La saison se 
termine sur de bonnes notes avec une hausse de nuitées de 3 % et 11 % respectivement 
pour les mois d’août et septembre. À noter une clientèle touristique qui réside moins 
longtemps en moyenne dans les campings comparé à la saison précédente (- 0,3 jours).

La majorité des nuitées s’oriente vers l’hôtellerie de 
plein air supérieure ou égale à 3 étoiles. Le choix est 
encore plus prononcé pour la clientèle internationale 
qui concentre 86,8 % du total des nuitées étrangères 
réalisées dans les campings de l’Anjou.
Comparé à la saison 2017, la fréquentation des campings 
3, 4 et 5 étoiles diminue de 2 % alors que les campings 
1 et 2 étoiles progressent de 7 %. La progression en 
nuitées des établissements 1-2 étoiles s’explique par la 
fréquentation plus importante des clientèles étrangères 
(+ 21 % par rapport à la saison 2017).

Évolution du taux d’occupation mensuel 
entre 2017 et 2018

Les baisses de taux 
d’occupation sont 
provoquées en grande 
partie par la diminution 
du nombre de nuitées 
exceptés le mois d’août. 
Cela se justifie par un 
volume d’emplacements 
commercialisés moins 
important par rapport à 
août 2017. Le bon niveau 

AVRIL-SEPTEMBRE 2017 2018 évolution

Nombre de nuitées 650 156 645 255 - 0,7 %

Taux d'occupation en % 30,3 29,5 - 0,8 pt

Nombre de nuitées françaises 364 569 349 835 - 4 %

% nuitées françaises 56,1 54,2 - 1,9 pts

Nombre de nuitées étrangères 285 587 295 420 + 3,4 %

% nuitées étrangères 43,9 45,8 + 1,9 pts

Durée moyenne de séjour 3,6 3,3 - 0,3 jour

Rang Pays Nombre de 
nuitées

%

1 Royaume-Uni 129 868 44 %

2 Pays-Bas 81 760 27,7 %

3 Allemagne 18 806 6,4 %

4 Belgique 16 328 5,5 %

5 Espagne 8 087 2,7 %

Autres 40 571 13,7 %

TOTAL 295 420 100 %

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 114 066 17,6 % 520 418 80,6 %

Nombre de nuitées françaises nc 76 529 21,9 % 264 034 75,5 %

Nombre de nuitées étrangères nc 37 543 12,7 % 256 384 86,8 %

Taux d'occupation 12,3 % 21,1 34,4

Durée moyenne de séjour nc 2,7 3,5

Malgré la diminution du nombre de nuitées britanniques dans certains 
campings, le Royaume-Uni reste globalement la première clientèle 
internationale des campings du département, et progresse même de 8 % 
par rapport à la saison 2017. Les nuitées belges et néerlandaises baissent 
respectivement de 25 % et 11 %. Quant à la clientèle allemande, elle 
progresse de 5 %. Ce qui permet à l’Allemagne de devancer la Belgique et 
de devenir la 3è clientèle internationale à fréquenter les campings de l’Anjou.

Hôtellerie de plein air (avril-septembre)

d’activité du mois de mai impacte positivement le taux d’occupation 
mensuel qui obtient la meilleure progression sur la saison (+ 3,9 points).

nc : non communiqué.
Le nombre de réponses à l’enquête INSEE des campings étant faible pour obtenir certains indicateurs, il n’a pas été possible d’obtenir des estimations précises.

À noter

• Baisse de 0,7 % des nuitées campings en Anjou 
après 5 années de croissance.

• Une haute-saison qui démarre tardivement.

• Augmentation de la clientèle étrangère (+ 3,4 %)

+
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Durant la saison 2018, environ 3 100 semaines ont été louées 
par la centrale de réservation des Gîtes de France de l’Anjou. Cela 
représente 58 % des semaines proposées à la location par les 
gîtes, soit une augmentation de 5,2 points par rapport à 2017. 
Avec 81,6 % de semaines louées, le mois d’août obtient le meilleur 
taux de la saison. A l’exception du mois d’avril, tous les taux 
mensuels sont en augmentation.

Activité des chambres d’hôtes
Les propriétaires de chambres d’hôtes font un bilan plus contrasté de la saison touristique.
Des fréquentations en baisse d’après le ressenti des propriétaires. Le manque de clientèles étrangères impacte le nombre de nuitées 
enregistrées. Beaucoup d’annulation de réservation à la dernière minute.

Fréquentation de l’échantillon 2018 1 554 533

Fréquentation de l’échantillon 2017 1 553 844

Évolution 2017/2018 stable

Taille de l’échantillon 2018* 44 sites

Fréquentation moyenne par site interrogé 35 330

Evolution du nombre de semaines louées en %
en 2017 et 2018

Évolution 2018/2017 de la fréquentation 
des sites touristiques (avril-septembre)

Activité Gîtes de France Anjou
(Taux de semaines louées 2017 : 58 % ; Taux de semaines louées 2018 : 52,8 %)

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 2018. A ce titre, Anjou tourisme tient à remercier les partenaires suivants : les 
offices de tourisme du département dont ceux d’Angers Loire Métropole, de l’Agglomération du Choletais et de Saumur Val de Loire, INSEE Pays de la Loire, 
relais des Gîtes de France Anjou, Agence régionale des Pays de la Loire Territoires d’Innovation et les sites touristiques du département.
Édition / Conception : 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 (avril-septembre)

Lieux de visite

Avec des niveaux d’activité contrastés entre sites de visite, 
la fréquentation globale des lieux de visite du département 
ayant répondu à notre enquête est stable comparée à la saison 
précédente. Cependant en juillet, l’activité au sein des sites ralentit 
suite à la Coupe du monde et la canicule. Le beau temps de la saison 
a favorisé globalement l’activité des sites en extérieur (parcs et 
jardins, batellerie…) 

À noter

• Niveaux d’activité contrastés entre sites de visite

• Ralentissement de l’activité en juillet suite à la Coupe du 
monde et la canicule

• Fréquentation en hausse dans les sites extérieurs grâce 
au beau temps
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Fréquentation année 2018 des sites environ 2 900 000

Fréquentation année 2017 des sites 2 926 460
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Les gisants, Abbaye de Fontevraud ©S. Bonniol

*Soit environ 50% de la fréquentation totale des sites de l’Anjou


