
2ème rendez-vous des 

tendances de l’hôtellerie 

 

 
24 avril 2019 



Programme 
 

15h00 / 15h45 : 
Principaux indicateurs de l’activité hôtelière : 

comparaisons, nouveaux projets sur les territoires, 

focus sur les agglomérations d’Angers, Cholet et 

Saumur… 

 

15h45 / 16h45 : 
Intervention de Samuel COUTELEAU du cabinet In 

Extenso 

 

16h45 / 17h00 : 
Echanges 



3 DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES 

AGGLOMERATION ANGEVINE 
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Parc hôteliers et para-hôteliers : chiffres clés 

Source : CCI 49 

52 hôtels et 3 résidences 

de tourisme  

2 559 chambres disponibles 

22 hôtels 3 étoiles, soit 

environ 45% du parc 

53% des chambres sont 

concentrées à Angers  

58% des chambres 

appartiennent à des enseignes 
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Une offre localisée dans l’hyper-centre et 

autour de la gare 

En nombre de chambres 
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…mais qui va évoluer dès 2019 

Sources : CCI 49 

Hôtel Gare-Sud Novotel  / 4 étoiles 

86 chambres 

livraison fin d’année 

Résidence étudiante adossée (133 

studios) 

- Augmentation de 25% de la 

capacité 4-5 étoiles 

- Impact sur le marché ?  

 

Autre projet : 
 Angers – Projet du Musée des Collectionneurs / Front de Maine – Hôtel 4 étoiles, spa, 

espace bien-être – 85 chambres…Compagnie de Phalsbourg 

 

Château de la Perrière (Avrillé) 

5 étoiles 100 chambres 

Ouverture en décembre 2020 

2

0

1

9

 

2

0

2

0

 

- Positionnement sur de 

l’hôtellerie de luxe, quid du 

marché sur cette clientèle ? 
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Une offre comparable à celle du Mans 

et Nancy 

Source : INSEE – DGCIS, Hébergements touristiques 

NB : Les agglomérations sélectionnés 

disposent d’un poids démographique 

comparable à celle d’Angers, l’exception de 

Nantes et Rennes.  

Nombre de chambres d’hôtels par agglomération 

Avec près de 2 300 chambres d’hôtels, Angers Loire Métropole dispose d’une capacité proche de 

celle du Mans et Nancy. 

La densité en hôtellerie d’Angers Loire Métropole est la plus basse des agglomérations observées 

(à l’exception de celle de Rouen) : 8,2 chambres pour 1 000 habitants. Le Mans ou par exemple 

Tours ont des taux plus élevés.  

L’hôtellerie haut de gamme représente 16% de la capacité totale à Angers Loire Métropole, soit 

une part similaire aux agglomérations de Caen ou Tours.  

Nombre de chambres pour 1 000 habitants 
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Hôtellerie : près de la moitié de l’offre 

marchande de l’agglomération 

Sources : Observatoire du tourisme / Anjou tourisme / Observatoire Airbnb 

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

Capacité d’accueil  marchande : 10 511 lits  

1 058 offres* 

sur Airbnb 
(Mars 2018)  

Résidences 

secondaires =  

15 775 lits 

* 398 chambres + 670 logements entiers 
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Taux d’occupation : en nette progression 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel / 35 répondants 

(75% de la capacité totale) 

Taux d’occupation en 2018 

65,1% 

Comparaison sur 6 ans (avec les 

résidences de tourisme) 

Taux d’occupation en 2018  
(sans les résidences de tourisme) 

61,4% 
Comparaison sur 6 ans (sans les 

résidences de tourisme) 
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Taux d’occupation : hausse régulière 

pour le milieu de gamme 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

Taux d’occupation 2018 (sans les résidences de tourisme) :  

 

                    Super économique :  59,6% (58,2% en 2017) 

                  Economique : 61,8% (59,4% en 2017) 

                    Moyenne gamme : 65,3% (63,0% en 2017) 

                       Haut de gamme : 55,4% (60,0% en 2017) 

2013/2018 

-0,6 

2013/2018 

+0,9 

2013/2018 

+9,1 

2013/2018 

+9,1 

NC / 
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Taux d’occupation 2018 : pic de 

fréquentation en septembre 

Source : CCI 49 

Décembre : +7,9 points 

Mai : -4,3 points 

TO plus « creux » en été 

(léger recul en août cette 

année) et décembre-

janvier Quelles actions 

correctives ? 

 

Progressions significatives 

à partir de septembre.  

 

Saisonnalité typique du 

profil urbain et « peu 

touristique » 

 

Taux d’ouverture : nombre de chambres disponibles déclaré/ nombre de 

chambres disponibles potentiel (si l’on suppose que les établissements sont 

ouverts tous les jours du mois) 

 

Exemple : taux d’ouverture de 88% en décembre, soit près de 300 chambres par 

jour non mises en vente (9 200 au cours du mois) 

Octobre : +4,7 points 

Septembre : +5,1 points 
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Nombre de jours contraints : 1 jour sur 6 

Source : CCI de Maine-et-Loire 5 jours contraints par mois, une marge de 

progression importante.  

Quelle sera l’évolution de cet indicateur avec le 

développement de l’offre ?  

Nombre de jours 

contraints 2018 = 5,1 

Nombre moyen de jours 

contraints depuis 2014  = 5 



13 DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES 

Un prix moyen chambre HT 

globalement stable 

Source : CCI 49 

Prix moyen chambre en 

2018 (HT) 

64 € 

Prix moyen chambre 2018 :  

 

Super économique :  41 € (+1 € par rapport à 2017) 

Economique : 55 € (+1 € par rapport 2017) 

Moyenne gamme : 70 € (= par rapport à 2017) 

Haut de gamme : 88 € (-8 € par rapport à 2017) 

Comparaison sur 5 ans 

Optimisation de la tarification ? Prix moyens à 

leur juste niveau ? Prix bas en période estivale 

(60 € en juillet-août) mais taux d’occupation 

rarement supérieur à 60%. 
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RevPar moyen HT : un indicateur 

qui se stabilise en 2018 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

RevPar moyen 2018 

41,7 € 

Comparaison sur 6 ans 

RevPar en 2018 :  

 

Super économique :  26,8 € (+2,1 € par rapport à 2017) 

Economique : 35,5 € (+0,3 € par rapport à 2017) 

Moyenne gamme : 48,6 € (+2,3 € par rapport à 2017) 

Haut de gamme : 49,8 € (-8 € par rapport à 2017) 
RevPar 2018 : la hausse du taux 

d’occupation compense la légère 

baisse du prix moyen Max = 52,1 € en septembre 

Mini = 34,9 € en août 
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Evolution arrivées et nuitées hôtelières 

Source : INSEE et 

 Hausse des nuitées (+ 3,1%), plus marquée pour les 

étrangers (+7,8 %)  

 

 Arrivées stables (+ 0,2%).  
== > DMS en légère hausse (1,49 nuit, vs 1,45 en 2017) 

 

 Nuitées également en hausse dans les Pays de la 

Loire (4,6%) et dans le Maine-et-Loire (+ 2,6%). 

 

 Environ 70 % des nuitées sont liés au tourisme 

d’affaires 

Comparaison sur 5 ans 

 Des variations mensuelles positives sur la quasi-totalité de 

l’année, hormis mai et novembre 

 

 Les 4 mois de juin à septembre présentent désormais les 

volumes de nuitées les + élevés, ce qui n’a pas toujours 

été le cas par le passé. 

 

 La fermeture du centre des congrès a pu avoir une 

incidence sur certains mois. 

 

 La réouverture en mai aura un impact positif sur les 8 

derniers mois de l’année 2019 (84 évènements 

programmés entre le 15/05 et le 31/12/19) 
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Clientèles étrangères (hôtels et OT) 
Source : Insee et  

 Nuitées étrangères : 11,4 % des 

nuitées hôtelières 

 

 Les hôtels d’Angers captent 48 % 

des nuitées hôtelières d’ALM, et 

56 % des nuitées étrangères 
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Lieux de visite 
Source : StaRT et  

 17 sites payants, près de 900 000 visiteurs 

 

 A panel constant, fréquentation en hausse de 7,2 % 

 

 Résultats variables selon les sites (majoritairement à la hausse) et selon les mois observés. 

 

 Impact de la Balade du roi René 
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Office de tourisme 
Source :    (Compteur de flux et Planet) 

 190 000 visiteurs accueillis, dont 178 000 à l’accueil Kennedy 

 

 Répartition visiteurs français/étrangers : 76 % / 24 % 

  

 La saison estivale représente la moitié de la fréquentation annuelle, avec le mois d’août qui 

correspond toujours au pic de saison enregistré à l’office de tourisme. 
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Ce qu’il faut retenir… 

 L’hôtellerie représente une offre importante sur le territoire (la plus 

importante pour l’hébergement marchand) 

 De nouvelles offres en haut de gamme sur le territoire 

 Résultats : un TO qui progresse, un RevPar globalement stable 

 

Les enjeux pour le territoire: 

 Faire d’Angers une destination touristique qui profite pleinement aux 

hébergeurs 

 Actions à mettre en place par le territoire ? 

 Comment rendre l’hôtelier acteur de son territoire ? 

 Vigilance et mise en place d’actions pour maitriser l’offre AirBnB 

 Sensibiliser et accompagner les hébergeurs dans leur réflexion sur leur 

offre pour ne pas être coupée de l’attente du marché 

 Les chiffres et les comparaisons avec d’autres métropoles montrent une 

absence de surdimensionnement 
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AGGLOMERATION SAUMUROISE 
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Parc hôtelier et para-hôtelier : chiffres clés 

Source : CCI 49 

45 établissements 1 170 chambres disponibles 

3 étoiles représentent près de la 

moitié de l’offre 

58% des chambres sont 

concentrées à Saumur  

61% des chambres appartiennent 

à des indépendants 
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Un taux d’occupation globalement stable 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel  

Taux d’occupation en 2018 

54,8% 

Comparaison sur 5 ans 

- TO enseignes = 67% 

- TO indépendants = 50%  
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Taux d’occupation : la  catégorie moyenne 

gamme s’en sort le mieux 

Source : CCI 49 

2014/2018 

-7,7 

2014/2017 

+7,1 

2014/2018 

+2,1 
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Taux d’occupation : pic de 

fréquentation en juin 

Source : CCI 49 

Mai : +3,6 points 

Février : +2,9 

points 

Avril : -4,4 

points 
Seuls 3 mois au-delà 

de 70% 

 

Taux d’occupation 

inférieur à 40% 

novembre, décembre 

et janvier 

 

Ecarts par catégorie : 

exemple d’août : TO 

de 78% pour la 

moyenne gamme mais 

« seulement » 63% 

pour l’économique 

Novembre : 

-3,6 points 

Taux d’ouverture :  

- taux d’ouverture de 88% novembre et décembre, soit 130 chambres par jour non mises en 

vente (4 000 au cours du mois) 

Définition : nombre de chambres disponibles déclaré / nombre de chambres disponibles potentiel 
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Nombre de jours contraints : 4,2 

Source : CCI 49 

Jours contraints > 8 uniquement en juin et 

septembre, sauf en 2018.  

Forte marge de progression Trimestre 1 & 4.  
Nombre de jours 

contraints 2018 = 3,5 
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Un prix moyen chambre HT 

globalement stable depuis 2 ans 

Source : CCI 49 

Prix moyen chambre en 

2018 (HT) 

78 € 
Prix moyen chambre 2018 :  

 

Economique / Super économique :  49 € (+5 €  par rapport à 2017) 

Moyenne gamme : 74 € (+ 2 € par rapport à 2017) 

Haut de gamme : 119 € (-1 € par rapport à  2017) 

Comparaison sur 5 ans 

Max = 96 € en août 

Mini = 66 € en janvier 
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RevPar moyen HT : légère hausse en 

2018 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

RevPar moyen 2018 

43,4 € 

Comparaison sur 5 ans 

RevPar qui s’améliore légèrement en 2018. 

Gain imputable à la hausse des prix. 

Minimum = 14,7 € en janvier en hôtellerie 

économique 

Maximum = 86,3 € en septembre en haut de 

gamme 

RevPar moyen 2018 :  

 

Economique / Super économique :  25,6 € 

Moyenne gamme : 44,2 € 

Haut de gamme : 60,5 € 

Max = 67,7 € en août 

Mini = 22,6 € en janvier 
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Ce qu’il faut retenir… 

 Une fréquentation dans les hôtels à deux vitesses : 5 mois d’activité, 

plus difficile pour le reste de l’année. Les performances estivales sont 

bonnes mais pas exceptionnelles. 

 Une fréquentation « Affaires » faible 

 Hôtellerie économique : une remplissage en perte de vitesse depuis 5 

ans 

 Hôtellerie haut de gamme : un taux d’occupation qui s’améliore 

 

 

Les enjeux pour le territoire: 

 Quels leviers pour développer la clientèle « Affaires » ou week-end toute 

l’année ? 

 Comment rendre attractif le marché 4 et 5* dans le saumurois ? 
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AGGLOMERATION CHOLETAISE 
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Parc hôtelier : chiffres clés 

Sources : OT du Choletais, CCI 49 

24 établissements 830 chambres disponibles 

Les 2 étoiles représentent plus 

du 1/3 du nb de structures 

soit 39% des unités touristiques 

94% des chambres sont 

concentrées à Cholet 

9 hôtels disposent d’une capacité 

supérieure ou = à 50 chambres  
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Hôtellerie : près de 40% de l’offre 

marchande 

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

Capacité d’accueil  marchande : 4 406 lits  

Résidences 

secondaires =  

2 035 lits 

La capacité d’accueil est calculée conformément aux règles statistiques avec coefficient de pondération 

Source : OT du Choletais 



32 DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES 

Un taux d’occupation en forte hausse 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel 

Taux d’occupation en 2018 

69,4% 

Rappel 2017 = 63,1% 

Max = 85% en juin 

Mini = 48% en décembre 
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Taux d’occupation : un bon 

remplissage à partir d’avril 

Taux d’occupation élevé à 

partir d’avril. Taux 

supérieur à 80% de mai à 

août. Impact positif du Puy 

du Fou 

 

Juillet > impact combiné 

Puy du Fou et Tour de 

France 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel 
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Nombre de jours contraints : 8,1 

Jours contraints > 8 d’avril à septembre 

Juillet : taux d’occupation > 95% la moitié du mois 

Forte marge de progression Trimestre 1 & 4.  

Moyenne = 8,1 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel 
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Principaux indicateurs économiques 

Prix moyen en 2018 

75 € 

Rev Par moyen en 2018 

53,1 € 

Rappel 2017 = 69 € Rappel 2017 = 44,8 € 

Max = 87 € en août 

Mini = 62 € en décembre 
Max = 72,5 € en juin 

Mini = 29,7 € en décembre 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel 
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Quelques chiffres clés 

sur l’Agglomération du Choletais 

• + de 123 000 nuitées chambres en 2018 sur le panel, soit 63% de la capacité totale 

• Dont clientèle loisirs : 31% 

• + de 177 600 nuitées personnes, dont 9,4% de nuitées étrangères 

• Principales nationalités :  

Source OTC : DA 403 – Observatoire Hôtellerie 
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Quelques chiffres clés 

sur l’Agglomération du Choletais 

Une dizaine d’événements majeurs en 2018 : 

 

- Janvier : Folle Journée + European Winter Cup Tennis  

- Février : National de Pétanque 

- Mars : course cycliste Cholet Pays de Loire 

- Avril : Festival des Arlequins + Cholet Mondial Basket + Carnaval 

- Juillet : Tour de France 

- Septembre : “Fou d’Ailes” (Fête Aérienne) 

- Décembre : Animations de Noël + Crèche Vivante 

 

Avril à début Novembre : Grand Parc du Puy du Fou 

Début Juin à mi-Septembre : Cinéscénie 

Source OTC 
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Quelques chiffres clés 

sur l’Agglomération du Choletais 

1 seul site touristique (hors sites culturels) : le Parc Oriental de Maulévrier 

131 400 visiteurs en 2018, dont 111 570 payants 

Soit +8,2% 

 

1 site touristique national dans notre zone de chalandise : le Puy du Fou 

+ de 2 millions de visiteurs en 2018 

 

Fréquentation physique OTC : + de 18 900 visiteurs (siège, BIT, hors les murs) 

Nb de demandes : 17 865, dont 31% tél, 66% comptoir, 3% mails 

Source OTC : DA 403 – Observatoire Hôtellerie et DA 404 – Observatoire Sites Touristiques 
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Ce qu’il faut retenir … 

 Une offre dominée par une hôtellerie économique et moyenne gamme 

 Une offre cohérente 

 Une saisonnalité marquée 

 Des  taux d’occupation supérieurs en été à ceux de Saumur et Angers 

 
Les enjeux pour le territoire:  

 Renforcer l’observatoire sur ce territoire : taux de réponse à améliorer 

 Comment désaisonnaliser et développer les périodes plus creuses ? 

 Comment ne pas être dépendant d’une locomotive comme le Puy du 

Fou ? 
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CHIFFRES CLES  

DEPARTEMENT 
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Structure de l’offre hôtelière par agglomération 

Angers  

2 559 chambres 

Saumur 

1 184 chambres 

Cholet 

830 chambres 

35 chambres en moyenne par établ.  

Part des enseignes : 83% de la 

capacité d’accueil 

45 chambres en moyenne par établ. 

Part des enseignes : 58% de la 

capacité d’accueil 

26 chambres en moyenne par établ. 

Part des enseignes : 39% de la 

capacité d’accueil 

- Offre portée par l’hôtellerie économique et la catégorie moyenne gamme dans le Choletais. Absence de 

résidence hôtelière pour ce territoire. 

- Offre plus « équilibrée » pour les agglomérations de Saumur et Angers. Etablissements de grande capacité 

proportionnellement moins nombreux dans le Saumurois. Présence d’un hôtel 5 étoiles pour ce territoire.  
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Taux d’occupation départemental : 

meilleure performance en 2018 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel 

Taux d’occupation en 2018 

63,3% 
 

Avec les résidences de tourisme 

Taux d’occupation en 2018 

60,7% 
 

sans les résidences de tourisme 

Rappel 2017 = 61,6% Rappel 2017 = 59,5% 
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Taux d’occupation – comparaison par 

agglomération 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel 

Moyenne 

départementale 

60,7% 

Taux d’occupation – sans les résidences de tourisme 

Rappel 2017 = 63,1% Rappel 2017 = 60,6% Rappel 2017 = 55,2% 
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Taux d’occupation mensuel – par 

agglomération 

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel 

Les données 

départementales 

masquent de fortes 

disparités par territoire 

 

Saisonnalité plus 

marquée pour Cholet et 

surtout Saumur (apport 

du tourisme d’agrément). 

TO le plus élevé pour 

Cholet (85,4% en juin). 

 

Profil urbain pour 

l’agglomération angevine 

(baisse d’activité en 

juillet/août) 

 

Décembre/janvier, mois 

les plus « creux » quel 

que soit le territoire 
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Nombre de jours contraints 

Source : CCI 49 

Nombre de jours contraints 

en 2018 

5 

Cholet 

8 

Angers 

5 

Saumur 

3,5 

Nombre de jours contraints par 

agglomération en 2018 
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Prix moyen chambre HT  : légère 

hausse en 2018 

Source : CCI 49 

Prix moyen chambre en 

2018 (HT) 

72 € 
Rappel 2017 = 70 € 

Prix moyen chambre 2018 :  

 

Super économique :  40 €  

Economique : 56 € 

Moyenne gamme : 75 € 

Haut de gamme : 122 €  

 

Valeurs extrêmes 2018 : 

Valeur basse = 60 € en août pour Angers 

Valeur haute = 96 € en août pour Saumur 

Cholet 

75 € 
Rappel 2017 = 69 € 

Angers 

64 €  
Rappel 2017 = 65 € 

Saumur 

78 € 
Rappel 2017 = 77 € 

Prix moyen par agglomération 
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RevPar moyen HT 

Source : CCI de Maine-et-Loire 

RevPar moyen 2018 HT 

46 € 
Rappel 2017 = 43 € 

 
Prix moyen chambre 2018 :  

 

Super économique :  24 € 

Economique : 33 € 

Moyenne gamme : 47 € 

Haut de gamme : 64 € 

 

Valeurs extrêmes 2018 : 

Valeur basse = 23 € en janvier pour Saumur 

Valeur haute = 73 € en juin pour Cholet 

Cholet 

53 € 
Rappel 2017 = 44 € 

Angers 

42 € 
Rappel 2017 = 41,5 € 

Saumur 

43,5 € 
Rappel 2017 = 42,5 € 

RevPar par agglomération 



Intervention de Samuel Couteleau 

In Extenso 
 



ECHANGES 

 


