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Contexte et objectifs 

Contexte : 

 La CCI de Maine-et-Loire a été sollicitée par les professionnels de 
l’hôtellerie angevine dans le cadre de l’émergence de nombreux projets 
dans ce domaine d’activité. 

 
 Il a été demandé à la CCI d’apporter une visibilité sur le rapport offre-

demande en matière d’hébergement sur l’agglomération angevine.  
 
 La CCI a donc souhaité mettre en place, de façon expérimentale, un 

observatoire sur le territoire de l’agglomération angevine intégrant 
différentes dimensions : 

- Etat des lieux de l’offre 

- Evolution de la demande (baromètre conjoncturel mensuel) 

- Les projets 

L’observatoire dispose désormais de quatre années d’exercice (2013, 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 ANGEVIN 
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Plus de 2 600 chambres disponibles 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

• 2 643, le nombre de chambres disponibles au sein de l’agglomération angevine 

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

• 50%, la part d’ Angers Loire Métropole dans la capacité hôtelière et para-hôtelière du département  

• 3, le nombre de résidences hôtelières sur l’agglomération angevine 

• 56%, le poids des enseignes dans l’offre angevine (chambres proposées)  

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement Répartition indépendants / enseignes intégrées 
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53% de la capacité hôtelière localisée à 

Angers 

Commune 
Nombre de 

chambres 

% du nombre total 

de chambres 

ANGERS 1398 53% 

BEAUCOUZE 485 18% 

VERRIERES-EN-ANJOU 248 9% 

LES-PONTS-DE-CE 203 8% 
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Le parc hôtelier d’Angers-centre regroupe 

la moitié de l’offre de l’agglomération 



7 DIRECTION MARKETING COMMUNICATION 

 

 

OFFRE HOTELIERE : 

COMPARAISON PAR 

AGGLOMERATION 
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Offre hôtelière : comparaison par 

agglomération 

Nombre d’hôtels classés tourisme par agglomération 

Source : INSEE – DGCIS, Hébergements touristiques 

• A l’exception de Tours, Angers Loire Métropole dispose d’une offre hôtelière proche des agglomérations 

de Nancy, Le Mans et Brest.  

• L’offre en para-hôtellerie (résidence de tourisme ou assimilée...) est comparable à celle de l’agglomération 

tourangelle.  

Nombre de chambres d’hôtels classés tourisme par agglomération 

NB : Nantes et Rennes figurent dans ce 

classement malgré un poids démographique 

supérieur 

Clermont-Ferrand 1932

Nancy 1196

Angers 878

Tours 810

Le Mans 566

Brest 445

Résidences de tourisme et 

assimilés (chambres)
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LES AUTRES FORMES 

D’HEBERGEMENT DU 

TERRITOIRE 
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Angers Loire Métropole : 9 500 lits 

marchands 
• L’hôtellerie concentre près de la moitié de la capacité d’accueil marchande. 

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

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

d’hôtes et les locations meublées représentent une offre d’accueil supplémentaire de près de 3 500 

personnes. Notons que l’hébergement collaboratif type Airbnb n’est pas pris en compte, faute 

d’identification.  

• L’hôtellerie pèse par exemple deux fois plus que les hébergements collectifs et vingt fois plus que les 

chambres d’hôtes. 

 

- 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.  

Source : CDT 49 

Capacité d’accueil par type d’hébergement (nombre de lits) 
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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 pourraient se concrétiser : 
• Angers – Hôtel Gare-Sud Novotel (4 étoiles – 85 chambres) – livraison fin 2018 + une résidence étudiante 

adossée  (130 chambres) 

 

Les projets qui semblent abandonnés (Angers et alentours) ? : 
• Saint-Lambert-la-Potherie – Château de la Chaussée (4 étoiles – 11 chambres) – livraison ?  

 

Les projets à confirmer  (Angers et hors région angevine) ? : 
• Avrillé – Château de la Perrière (120 chambres) – livraison ? 

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

• Chenehutte – Prieuré – Investisseur américain, réouverture en 2017 

 

Les projets non confirmés (Angers et alentours) ? : 
• Angers – La Doutre (25 chambres) – livraison ? 

 

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

- 37 répondants en moyenne 

- Soit 78% 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 

900 000 

Nombre de chambres 

disponibles en 2016 (hors 

résidences hôtelières) 

791 000 
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Taux d’occupation : en légère hausse 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Taux d’occupation en 2016 

62,1% 

Comparaison sur quatre ans (avec les 

résidences de tourisme) 

Taux d’occupation en 2016 (sans les résidences de 

tourisme*) 

59,6% 

Comparaison sur quatre ans (sans les 

résidences de tourisme) 

*définition de la résidence de tourisme diapo 37 
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Taux d’occupation : hausse régulière 

pour le milieu de gamme 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Taux d’occupation 2016 (sans les résidences de tourisme) : 

- Super économique : 55,5% 

- Economique : 54,8% 

- Moyenne gamme : 62,4%  

- Haut de gamme : 57,4% 
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Un écart qui se creuse entre 

centre et périphérie 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Nouvelles tendances de consommation ou nouvelles implantations en 

périphérie qui lissent les TO ? 

Taux d’occupation 2016 (sans les résidences de tourisme) : 

- Angers-centre : 66% 

- Périphérie : 54% 
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Taux d’occupation : juin et 

septembre au-delà de 70% 

Taux d’occupation 2016 : 

62,1% 

Agenda des principales manifestations 

- Janvier : Festival Premier Plan, Salon 

Studyrama, SIVAL 

- Février : salon des vins de Loire, Salon 

du Végétal 

- Juin : festival d’Anjou 

- Septembre : salon de l’Habitat 

- Octobre : Congrès des Arts et Métiers, 

Salon Maison Bois 

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

septembre au-delà de 70% (2) 

Agenda des principales manifestations 

- Janvier : Festival Premier Plan, Salon 

Studyrama, SIVAL 

- Février : salon des vins de Loire, Salon 

du Végétal 

- Juin : festival d’Anjou 

- Septembre : salon de l’Habitat 

- Octobre : Congrès des Arts et Métiers, 

Salon Maison Bois 

Source : CCI de Maine-et-Loire 
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Taux d’occupation mensuel : 

évolution depuis 4 ans 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Hausse du TO depuis 2013 

Mars 

Mai 

Juillet 

Août 

Novembre 

Baisse du TO depuis 2013 

Février 

Avril 

Quelles en sont les explications ? 
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Taux d'occupation 2016 Taux d'occupation 2015 Différentiel 

  

Super économique (NC/1*) 61,1% 61,5% -0,4 

Economique (2*) 61,7% 52,1% 9,6 

Moyenne gamme (3*) 64,7% 63,9% 0,8 

Haut de gamme (4*/5*) 57,4% 58,4% -1,0 

Ensemble 62,1% 61,0% 1,1 

Ensemble (hors résidences hôtelières) 58,6% 58,1% 0,6 

Enseignes intégrées (franchise, filiale) 64,6% 63,8% 0,9 

Indépendants 57,1% 56,9% 0,2 

Angers centre 68,2% 65,5% 2,7 

Périphérie 57,6% 57,7% 0,0 

Taux d’occupation : chiffres clés 

Source : CCI de Maine-et-Loire 
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Nombre de jours contraints : indicateur 

stable 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Nombre de jours contraints 

par mois en 2016 

5 

Comparaison sur trois ans 

Nombre de jours contraints 2016 : 

- Angers-centre : 7,2 

- Périphérie : 3,7 
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9 jours contraints au cours du 

mois de juin 

Moyenne : 5 jours 

contraints 

Agenda des principales manifestations 

- Janvier : Festival Premier Plan, Salon 

Studyrama, SIVAL 

- Février : salon des vins de Loire, Salon 

du Végétal 

- Juin : festival d’Anjou 

- Septembre : salon de l’Habitat 

- Octobre : Congrès des Arts et Métiers, 

Salon Maison Bois 
Source : CCI de Maine-et-Loire 



24 DIRECTION MARKETING COMMUNICATION 

Taux d’ouverture : léger « creux » 

en 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 
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Différentiel taux d’ouverture / taux 

d’occupation 

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

hausse 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Prix moyen chambre en 

2016 (HT) 

64 € 

Comparaison sur quatre ans 

Prix moyen chambre 2016 : 

- Super économique (NC/1*) : 39 € (+ 4 € en 3 ans) 

- Economique (2*) : 55 € (+ 2 € en 3 ans) 

- Moyenne gamme (3*) : 67 € (+ 4 € en 3 ans) 

- Haut de gamme (4/5*) : 97 € (+ 6 € en 3 ans) 
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Prix moyen par mois HT 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Prix moyen > 65 € 

Juin = 68 € 

Février = 66 € 

Mai = 65 € 

 

Prix moyen < 60 € 

Août = 58 € 

Juillet = 59 € 

Décembre = 59 € 

Quelles en sont les explications ? 
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RevPar moyen HT : performance 

qui s’améliore  

Source : CCI de Maine-et-Loire 

RevPar moyen 2016 

39,1 € 

Comparaison sur quatre ans 

RevPar moyen 2016 : 

- Super économique (NC/1*) : 23,8 € 

- Economique (2*) : 33,1 € 

- Moyenne gamme (3*) : 43,8 € 

- Haut de gamme (4/5*) : 55,8 € 
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RevPar moyen par mois HT 

RevPar 2016 : 

39,1 € 

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

RevPar en HT hors RT 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

  Prix moyen annuel RevPar moyen annuel 

  2016 2015 2016 2015 

          

Super économique (NC/1*) 39 +3 23,8 +1,6 

Economique (2*) 55 -2 33,1 +3,4 

Moyenne gamme (3*) 67 +6 43,8 +4,7 

Haut de gamme (4*/5*) 97 +5 55,8 +2,6 

  
+     

Ensemble 64 +7 39,1 +3,8 

Enseignes intégrées 55 +6 36,4 +5,0 

Indépendants 72 +7 40,9 +3,6 
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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  

sur l’année ? 

  Seuls juin et septembre illustrent cet équilibre. Quelles actions 

correctives ?  

 

  

 

  

• Les conséquences de l’arrivée d’un 4 étoiles de 100 chambres à la 

gare ? 

  Augmentation de 25% de la capacité 4-5 étoiles. 550 chambres 4 étoiles, 

suffisant pour développer le marché des congrès nationaux, voire internationaux ?  Comment 

développer de nouvelles capacités sans impacter l’offre en place ? 5 jours contraints en 

moyenne seulement à l’heure actuelle pour les 4 étoiles. 

 

  

 

  

• Optimisation de la tarification ? 

  Les prix bas ne concourent la fréquentation dans les hôtels en juillet 

et aout. Les prix moyens chambre sont-ils à leur juste niveau ? Des prix moyens trop faibles 

constituent un frein à la rentabilité, à la progression du CA ? Prix moyen inférieur à 60 € 

en juillet-août  

 

  

 

  

• Eté + décembre, période creuse ? 

  TO et RevPar plus faibles. Quelles actions correctives ?  
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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 

• 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.  

• Angers-centre : hyper-centre + quartier de la gare 

• Résidence de tourisme : établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente 

ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou 

pavillonnaires, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas 

domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs.  

 

Source : CCI de Maine-et-Loire 




