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Contexte et objectifs 

Contexte : 

 La CCI de Maine-et-Loire a été sollicitée pour mettre en place un 
observatoire de l’hôtellerie du Grand Saumurois, afin d’obtenir une vision 
objective de l’activité hôtelière.  

 
 S’appuyant sur l’ expérience menée en 2013 à l’échelle d’Angers Loire 

Métropole, cet observatoire intègre différentes dimensions : 
- Etat des lieux de l’offre 

- Evolution de la demande (baromètre conjoncturel mensuel) 

- Les projets 

L’observatoire dispose désormais de trois années d’exercice (2014, 2015 et 2016) : 

 

 
Les objectifs de l’observatoire : 
 Etre un outil d’aide à la décision pour les collectivités, les entreprises et les 

porteurs de projet. 
 Disposer d’informations économiques sur l’activité hôtelière 
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LE PARC HOTELIER DU 

GRAND SAUMUROIS 
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Près de 1 200 chambres disponibles 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

• 1 183, le nombre de chambres disponibles dans le Grand Saumurois 

• 47, le nombre d’établissements hôteliers et para-hôteliers du territoire 

• 24%, la part du Grand Saumurois dans la capacité hôtelière et para-hôtelière du département  

• 7, le nombre d’établissement haut de gamme (4 et 5 étoiles) 

• 71%, le poids des indépendants dans l’offre saumuroise (chambres proposées)  

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement Répartition indépendants / enseignes intégrées 
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57% de la capacité hôtelière 

localisée à Saumur 
Commune Nombre de chambres

% du nombre total 

de chambres

SAUMUR 682 57%

DOUÉ-LA-FONTAINE 112 9%

FONTEVRAUD-L'ABBAYE 92 8%

MONTREUIL-BELLAY 59 5%
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Forte concentration du parc au cœur de 

Saumur 

Source : CCI de Maine-et-Loire 
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LES AUTRES FORMES 

D’HEBERGEMENT DU 

TERRITOIRE 
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Le Grand Saumurois : 12 370 lits 

marchands 

Source : CDT 49 

Capacité d’accueil par type d’hébergement (nombre de lits) 

- Les résidences hôtelières 

ou de tourisme sont des 

établissements ouverts à 

toutes les clientèles (touristes 

de loisirs, touristes d’affaires, 

étudiants...) et proposent les 

services de l’hôtellerie 

classique avec la spécificité 

d’appartements meublés et 

équipés. 

- Les hébergements 

collectifs : auberge de 

jeunesse, centre d’accueil, 

foyer jeunes travailleurs.  

• L’hôtellerie concentre près de 20% de la capacité d’accueil marchande.  

• En plus des établissements étudiés dans le cadre de l’observatoire, les hébergements potentiellement 

concurrentiels comme les résidences de tourisme, les hébergements collectifs, les meublés de 

tourisme ou les maisons d’hôtes représentent une offre d’accueil supplémentaire de plus de 3 400 

lits (présence importante avec le Belambra).  

• Notons que l’hébergement collaboratif type Airbnb n’est pas pris en compte car non identifié. 

• L’hôtellerie de plein air constitue le premier hébergement du Grand Saumurois avec 5 800 lits, soit 

près de la moitié de l’offre du territoire.  
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RECENSEMENT DES 

PROJETS HOTELIERS ET 

PARA-HOTELIERS 
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Les projets en hôtellerie ou para-hôtellerie 

 

 

 

Les projets qui vont se concrétiser : 
 

• Saumur – Hôtel de Londres (agrandissement - + 4 chambres) – livraison début 2017 

 

Les projets à confirmer :   
 

• Parnay – Château (4-5 étoiles – 43 chambres) – livraison en 2017? 

• Chenehutte-les-Tuffeaux (Prieuré) – investisseur américain. Livraison en 2017 

 

Sources : CDT 49, CCI 49 
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BAROMETRE CONJONCTUREL 
- Enquête mensuelle 

- 25 répondants en moyenne 

- 70% de la capacité d’accueil 
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Nombre de chambres disponibles 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Nombre de chambres 

disponibles en 2016 

380 000 
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Taux d’occupation 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Taux d’occupation en 2016 

54,0% 

Comparaison sur trois ans 
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Taux d’occupation : recul pour 

l’hôtellerie économique 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Taux d’occupation 2016 : 

- Enseignes intégrées : 66,8% 

- Indépendants : 49,4% 
Baisse de l’économique. Quelles en 

sont les explications ? 
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Un écart qui se maintient entre 

centre et périphérie 

Source : CCI de Maine-et-Loire 
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Taux d’occupation : juin, juillet et 

septembre au-delà de 70% 

Taux d’occupation 2016 : 

54,0% 

Source : CCI de Maine-et-Loire Agenda des manifestations : 

- Janvier : Folles Journées 

- Février : La Dive Bouteille 

- Avril : Concours de Voltige International, Journées 

Nationales du Livre et du Vin, Concours de Dressage 

International, Naf Five Star 

- Juin : Anjou Vélo Vintage 

- Juillet : Festival International de Musiques Militaires  

- Août : les Grandes Tablées du Saumur-Champigny 

- Septembre : Foire-Expo, Festi Vini 
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Taux d’occupation : juin, juillet et 

septembre au-delà de 70% (2) 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Agenda des manifestations : 

- Janvier : Folles Journées 

- Février : La Dive Bouteille 

- Avril : Concours de Voltige International, Journées 

Nationales du Livre et du Vin, Concours de Dressage 

International, Naf Five Star 

- Juin : Anjou Vélo Vintage 

- Juillet : Festival International de Musiques Militaires  

- Août : les Grandes Tablées du Saumur-Champigny 

- Septembre : Foire-Expo, Festi Vini 
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Taux d’occupation mensuel : 

évolution depuis 3 ans 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Hausse du TO depuis 2014 

Janvier 

Mars 

Juillet 

 

Baisse du TO depuis 2014 

Avril 

Quelles en sont les explications ? 
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Taux d'occupation 

2016 
Taux d'occupation 2015 Différentiel 

        

Economique (NC/1*/2*) 54,9% 58,1% -3,2 

Moyenne gamme (3*) 56,7% 57,1% -0,4 

Haut de gamme (4*/5*) 47,1% 46,4% 0,7 

  

Ensemble 54,0% 54,7% -0,7 

        

Enseignes intégrées (Franchise, filiale) 66,8% 61,8% 5,0 

Indépendants 49,4% 51,7% -2,4 

        

Saumur 57,9% 57,5% 0,3 

Hors ville de Saumur 46,9% 49,0% -2,1 

Chiffres clés 2016 : taux d’occupation 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Angers Loire Métropole :  

- 62,1%  

- 58,6% hors résidence hôtelière  
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Nombre de jours contraints 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Nombre de jours contraints 

par mois en 2016 

4,5 
Nombre de jours contraints 2016 : 
- Enseignes : 6,4 

- Indépendants : 4,0 
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9 jours contraints au cours du 

mois de septembre 

Moyenne : 4,5 jours 

contraints 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Agenda des manifestations : 

- Janvier : Folles Journées 

- Février : La Dive Bouteille 

- Avril : Concours de Voltige International, Journées 

Nationales du Livre et du Vin, Concours de Dressage 

International, Naf Five Star 

- Juin : Anjou Vélo Vintage 

- Juillet : Festival International de Musiques Militaires  

- Août : les Grandes Tablées du Saumur-Champigny 

- Septembre : Foire-Expo, Festi Vini 
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Taux d’ouverture : « creux » en 

janvier et décembre  

Les taux d’ouverture le plus 

bas (décembre) coïncide 

avec le mois affichant le taux 

d’occupation le plus faible.  

 

Si l’ouverture était totale, il est 

fort probable que le taux 

d’occupation, et 

mécaniquement le RevPar, 

seraient plus faibles encore, 

au cours de ces mois mais 

également sur l’ensemble de 

l’année.  

 

Le nombre de chambres non 

mises à la vente en décembre 

est d’environ 7 000, soit 225 

chambres par jour.  

Source : CCI de Maine-et-Loire 



23 DIRECTION MARKETING COMMUNICATION  

Différentiel taux d’ouverture / taux 

d’occupation 

Source : CCI de Maine-et-Loire 
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Prix moyen chambre HT 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Prix moyen chambre en 

2016 (HT) 

78 € 

Comparaison sur trois ans 

Prix moyen chambre 2016 : 

- Economique (NC/1*/2*) : 44 € (+3 € en 3 ans) 

- Moyenne gamme (3*) : 70 € (+4 € en 3 ans) 

- Haut de gamme (4/5*) : 123 € (+20 € en 3 ans) 
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Prix moyen par mois HT 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Prix moyen > 80 € 

Juillet  = 86 € 

Août = 86 € 

Mai = 83 € 

Juin  = 81 € 

 

 

Prix moyen < 70 € 

Janvier = 64 € 
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RevPar moyen HT  

Source : CCI de Maine-et-Loire 

RevPar moyen 2016 

42,5 € 

Comparaison sur trois ans 

RevPar moyen 2016 : 

- Economique (NC/1*/2*) : 24,5 € 

- Moyenne gamme (3*) : 40,85€ 

- Haut de gamme (4/5*) : 59,3 € 
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RevPar par mois HT 

RevPar 2016 : 

39,1 € 

Source : CCI de Maine-et-Loire 
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Chiffres clés : prix moyen et 

RevPar en TTC hors RT 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

  Prix moyen annuel (en €) RevPar moyen annuel (en €) 

  2016 
Evolution par rapport à 

2015 
2016 

Evolution par rapport à 

2015 

          

Economique (NC/1*/2*) 44 +1 24,5 -0,2 

Moyenne gamme (3*) 70 +4 40,4 +2,4 

Haut de gamme (4*/5*) 123 +9 59,3 +6,5 

  
    

Ensemble 78 +3 42,5 +1,7 

Enseignes intégrées 61 +1 41,0 +4,4 

Indépendants 84 +3 42,3 +0,1 

Angers Loire Métropole :  

- Prix moyen : 64 

- RevPar : 39,1 
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ENJEUX 
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Les enjeux locaux 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

• Rééquilibrer la fréquentation entre la clientèle d’affaires et 

l’agrément ? 

  Quid de l’évolution équipements affaires ? Juin à septembre sont les 

mois les plus fréquentés. Mais période « creuse » en début et fin d’année, certains 

établissements ferment à cette période. Comment mieux équilibrer la fréquentation et 

développer le tourisme d’affaires ? Offre insuffisante ? 

 

  
• Améliorer le remplissage en haute saison ? 

  70% de taux d’occupation de juin à septembre (niveau comparable à la 

Touraine) mais peu de jours contraints (7 jours contraints de mai à août, 9 jours en 

septembre). Marge de progression au cours de cette période pour augmenter le taux 

d’occupation ?  

 

  

 

  

• Booster la performance sur le haut de gamme ? 

  Le taux d’occupation reste inférieur à 50%.  De nouveaux établissements 

appartenant à cette gamme vont ouvrir leurs portes (Parnay, Prieuré…). Quelles actions 

correctives pour booster les indicateurs sur le haut de gamme ?  
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Le contexte général 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

• Maitriser les coûts de distribution 

  Multiplication des intermédiaires et des comparateurs sur internet ? 

Les taux de pénétration des sites de réservation en ligne, comme les taux de commission, ont 

flambé ces dernières années, pesant sur les marges et la rentabilité des hôteliers.  

Quelle stratégie pour faire face aux agences de voyages et comparateurs de prix sur 

internet ? Achat de référencement ? sont de plus en plus privilégiés dans la stratégie pour 

faire face aux agences de voyage et aux comparateurs de prix sur le web. 

 

 

  

 

  

• Concurrence digitale et dématérialisation de l’offre 

  Internet représente autant d’opportunités que de défis pour le 

secteur hôtelier. L’offre hôtelière est-elle opérationnelle, va-t-elle au même rythme que 

les consommateurs en terme d’usages et d’attentes ?  
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Le contexte général (2) 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

• Concurrence « inquiétante » d’Airbnb 

  Le marché florissant des modes d’hébergement « alternatifs » fait de 

l’ombre aux hôteliers. La France est la destination européenne préférée sur Airbnb. 

Influence des pouvoirs publics ou de la collectivité pour identifier les loueurs 

« sauvages » et exiger la conformité à la réglementation ? Comment mieux valoriser 

sa différence par rapport à ce type d’hébergement ?  

  

• Nouveau classement hôtelier, 5 ans après ? 

  5 ans après l’obligation de se classer, quel retour sur un tel 

positionnement ? Avis des consommateurs ? de prix sur le web. 
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Perspectives 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Mise en place d’un 

groupe de travail sur ces 

problématiques ?  
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DEFINITIONS 
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Lexique 

• Le nouveau classement des hôtels :  

La réforme du classement des hébergements touristiques, dont l’hôtellerie, a été lancée le 1er juillet 2010 pour remplacer le classement 

de 1993 qui ne reflétait plus la qualité des établissements d’aujourd’hui.  

Le nouveau dispositif de classement des hôtels en France propose 5 nouvelles catégories allant d’une à cinq étoiles. Avec pour objectif 

l’amélioration de la qualité de l’offre hôtelière française, notamment en ce qui concerne les équipements et services délivrés, il permet 

une meilleure prise en compte des attentes des clients et vise à mieux répondre aux pratiques internationales. 

• Taux d’occupation :  

Il s’agit du rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles. 

Exemple : un hôtel de 10 chambres qui a loué 200 chambres durant ses 30 jours d’ouverture aura un TO de 200 / (10 chambres X 30 

jours) soit 67%. 

• Prix moyen :  

Il s’agit du chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues. Il reflète le prix moyen auquel ont été 

commercialisées les chambres.  

Exemple : un hôtel de 10 chambres qui en a loué 200 au cours d’un mois avec un chiffre d’affaires de 10 000 € aura un prix moyen de 

10 000 € / 200 chambres soit 50 € 

• Revenu par chambre (RevPar) :  

Il s’agit du chiffre d’affaires de l’hébergement sur le nombre de chambres disponibles ; ce qui revient aussi à le calculer en multipliant le 

taux d’occupation par le prix moyen ; il reflète les performances des hôtels, à la fois en terme de fréquentation et de prix moyen.  

Exemple : un hôtel affichant un prix moyen de 100 € avec un taux d’occupation de 75% aura un revenu par chambre de 100 x 0,75, soit 

75 €.  

• Hôtel indépendant :  

Il s’agit d’hôtels indépendants (ne correspondant pas à une marque hôtelière) ou d’hôtels ayant adhéré à une ou plusieurs chaînes 

volontaires (ex. Logis de France, Relais et Châteaux...) 

• Enseignes intégrées :  

Catégorie d’établissements comprenant les hôtels de chaîne intégrée ainsi que les hôtels indépendants franchisés (ayant un statut 

juridique autonome), ou hôtels filiales d’un groupe hôtelier (hôtels de chaine intégrée), donc établissements d’une unité juridique en 

comportant plusieurs.  

 

Source : CCI de Maine-et-Loire 




