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Offre hôtelière et para-hôtelière

54 établissements

2 745 chambres disponibles

40% des chambres hôtelières 

sont des 3 étoiles

55% de la capacité est concentrée à Angers

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Sources : ADT Anjou, CCI 49



Front de Maine/

Musée des collectionneurs
Angers

Les projets déclarés (veille presse)
Résidence Fleur de Maine

Angers

Odalys
Angers - Quartier de la gareHôtel de la Roche-Morna 

Saint-Gemmes-sur-Loire

Château de Mollières
Beaucouzé
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Source : CCI 49

80 logements de type 
« appart’ hôtel »

(ouverture en 2023/2024)

4* - 85 chambres

123 chambres de 
type « appart’ hôtel »

(ouverture en 2023)

35 chambres + 5 écolodges

(ouverture en 2025)

35 chambres

projet de Paritosh Gupta
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Offre hôtelière : données comparatives

Angers

2 318 

Tours

3 943

Le Mans

2 454

Nantes

5 653

Rennes

3 991

Brest

1 710

Caen

3 249

Dijon

3 570

Clermont-

Ferrand

3 326

Nombre de chambres d’hôtels par agglomération

Saint-Etienne

1 802

Rouen

3 147

Nancy

2 222

Metz

2 202

Nantes 28% 

Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales

Clermont-Ferrand 25% 

Rennes 23% 

Dijon 21% 

Rouen 21% 

Brest 21% 

Metz 18% 

Caen 16% 

Tours 18% 

Saint-Etienne 16% 

Angers 16% 

Nancy 16% 

Le Mans 14% Source : INSEE, 1er juillet 2021 

Nîmes

1 761

Nîmes 24% 

A l’exception de

Rennes et Nantes,

la comparaison

s’effectue à partir

d’une liste

d’agglomérations

au poids

démographique

proche.



Résidences hôtelières : données comparatives

Tours

6

Le Mans

3

Nantes

29

Rennes

15

Brest

3

Caen

7

Dijon

7

Clermont-

Ferrand

6

Nombre de résidences hôtelières par agglomération

Saint-Etienne

5

Rouen

1

Nancy

8

Metz

3

Angers

3

Nîmes

6

Source : INSEE, 1er juillet 2021 



2 091

2 714

4 824

Hôtellerie de plein air

Hébergements collectifs

Hôtellerie

Capacité d’accueil

Sources : ADT Anjou, CCI 49

680 locations actives 

en février 2022  sur la 

ville d’Angers



Taux d’occupation

Un meilleur remplissage en 2021 mais un

indicateur qui reste en dessous du niveau habituel

58,1% Le taux d’occupation en 2021

pour Angers Loire Métropole

54,2%
Taux d’occupation 2021

sans les résidences de tourisme

Source : CCI 49Les périodes de confinement ont entrainé la fermeture provisoire de certains hôtels. Les statistiques 

présentées dans ce document s'appuient sur les établissements partiellement ou complètement ouverts. 

Evolution 2020/2021 : +7 pts

Evolution 2019/2021 : -11 pts



Taux d’occupation : centre vs périphérie

6
L’écart en points en 2021 entre le taux d’occupation à Angers-Centre (55%) et la

périphérie (61%). Depuis le début de la crise sanitaire, les établissements de centre-ville

« soufrent » plus que ceux implantés en dehors de la ville.

Centre-ville 55%

Source : CCI 49

Taux d’occupation 2021

Périphérie 61%



Taux d’occupation par catégorie

Source : CCI 49

NC /

Super économique TO 2021

73,7%

Economique TO 2021

56,6%

Moyenne gamme TO 2021

58,3%

Haut de gamme TO 2021

44,0%

TO sans les résidences de tourisme 

65,0%

TO sans les résidences de tourisme 

56,6%

TO sans les résidences de tourisme 

54,1%

TO sans les résidences de tourisme 

44,0%

>70%
Malgré un contexte de crise sanitaire, la catégorie super économique (hôtel + résidence de

tourisme) consolide son taux d’occupation : indicateur supérieur à 70% depuis 2019

Super économique : évolution du TO



Taux d’occupation : évolution

Source : CCI 49

-22
La perte du taux d’occupation enregistrée en

points pour les hôtels haut de gamme entre

2019 et 2021

Après une année 2020 difficile, l’ensemble

des catégories d’établissements voit leur

taux d’occupation augmenter en 2021.

Evolution du taux d’occupation entre 2019 et 2021

Evolution du taux d’occupation entre 2020 et 2021



Taux d’occupation par mois

Août : 78,0%

Avril : 35,3%

Taux d’occupation 2021

Source : CCI 49

3ème confinement
3 avril / 3 mai Fin du couvre-feu : 30 juin

Après un début d’année difficile

(confinement puis couvre-feu),

le remplissage s’est nettement

amélioré à partir de l’été. Le

taux d’occupation a même

dépassé le niveau habituel

(moyenne depuis 2013) en

octobre, novembre et surtout

septembre avec un indicateur

proche de 80% pour ce

dernier.



2ème confinement
1er confinement

Taux d’occupation par mois

3ème confinement

2019 2020 2021

Un impact fort de la crise sanitaire et des confinements successifs : taux d’occupation < 40% en

mars 2020, avril 2020, mai 2020, novembre 2020 et avril 2021.



Taux d’occupation par mois
A l’exception de septembre, le taux d’occupation mensuel de 2021 se situe systématiquement en

dessous de celui de 2019. Pour rappel, cette dernière avait été excellente pour les établissements

angevins. 2020 restera en revanche l’année la plus impactée par la pandémie de covid-19.

-29 points en avril
Evolution 

2019/2021

Source : CCI 49
-21 points en janvier

+31 points en novembre
Evolution 

2020/2021
-23 points en janvier



Nombre de jours contraints par mois

Source : CCI 49

Septembre
Soit le mois au cours duquel le nombre de jours contraints a été le plus

élevé en 2021 = 13

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

3
2

8

7,1
Moyenne par mois en 2021

Rappel 2020 = 4,8 jours

Rappel 2019 = 8,1 jours

6
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Nombre de jours contraints depuis 2014

5,6
Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2014, année

d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire



Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE Source : CCI 49

45%
des jours contraints de 2021 ont été concentrés le mardi et le

mercredi. La part du vendredi et du samedi augmente.

16%

23%

22%

12%

11%

14%

Répartition des jours contraints en 2021 selon le jour de la semaine

4%



67 €

Prix moyen chambre

Prix moyen chambre en 2021 (hors taxe) Le prix moyen par chambre augmente fortement

en 2021. Il est même supérieur au niveau observé

en 2019.

Source : CCI 49



Prix moyen chambre par catégorie

Source : CCI 49

Economique Moyenne gamme Haut de gamme

+6 €
Les tarifs sont orientés à la hausse pour l’hôtellerie haut de gamme : +6 euros par rapport

à 2020. L’indicateur s’affiche désormais à 96 € en 2021, soit 2 euros de moins qu’en 2019.

NC /

Super économique

40

54
70

96

Prix moyen chambre en 2021 par catégorie (hors taxe) et évolution 2020/2021

+3 €

+3 €

+4 €

+6 €

Super économique +4 €

Economique +1 €

Moyenne gamme -1 €

Haut de gamme -2 €

Evolution 2019/2021



Prix moyen chambre par mois
La courbe des prix a été relativement lissée en 2021. La variation des

tarifs pratiqués est en effet assez faible : 10 euros (contre 25 € en

2020).

Source : CCI 49

Septembre : 73 €

Février : 63 €

Evolution 2020/2021

-9 euros en janvier

+16 points en avril



39,0 €

RevPar moyen

RevPar moyen 2021 (hors taxe)

Source : CCI 49

Sans retrouver le niveau d’avant crise, le RevPar

se rapproche en 2021 toutefois de la moyenne.

Cette performance est liée à la fois à la hausse des

prix et à un meilleur remplissage.



RevPar par catégorie

Source : CCI 49

Economique Moyenne gamme Haut de gamme

+10 €
La progression du RevPar observée entre 2020 et 2021 pour les hôtels de milieu de

gamme. Si l’ensemble des catégories est orientée à la hausse entre 2020 et 2021, seuls

les établissements super économique améliorent leur performance par rapport à 2019.

NC /

Super économique

28,8 30,1
40,9

42,4

RevPar en 2021 par catégorie en € (hors taxe) et évolution 2020/2021

+2,3 € +6,0 €

+10,2 €

+7,2 €

Super économique +2,9 €

Economique -3,4 €

Moyenne gamme -8,7 €

Haut de gamme -22,8 €

Evolution 2019/2021



RevPar : performance mensuelle
RevPar le + élevé

56,9

Septembre

RevPar le - élevé

Avril

22,7

3ème confinement
3 avril / 3 mai Fin du couvre-feu : 30 juin



Synthèse
Angers Loire Métropole



Une offre hôtelière et para-hôtelière toujours importante1

Des indicateurs qui poursuivent leur progression en hôtellerie super économique

58% de taux d’occupation : +7 points par rapport à 2020 mais -11 points par rapport à 2019

Près de 2 800 chambres disponibles dont plus de la moitié au sein de la ville d’Angers

Des tarifs en nette hausse : +6 €, soit un prix moyen de 67 € HT en 2021

Une activité qui subit toujours les effets de la crise sanitaire malgré un rebond

Un indicateur inférieur à 50% de janvier à mai, période marquée par le 3ème confinement…

…mais un retour « à la normale » à partir de l’été : pic en septembre avec un TO de 78%

Un RevPar qui repart à la hausse, sans retrouver toutefois le niveau de 2019

39 € pour le RevPar en 2021. Le ratio s’établissait à environ 31 € en 2020 mais à 45 € en 2019

NC



OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Saumur Val de Loire



Offre hôtelière et para-hôtelière

42 établissements

1 138 chambres disponibles

53% des chambres 

hôtelières sont des 3 étoiles

56% de la capacité est concentrée à Saumur

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Sources : ADT Anjou, CCI 49



Les projets déclarés (veille presse)

Château de Parnay (RGV groupe) 

- Hôtel 4*

- 53 chambres

- Restaurant gastronomique

- Bistrot

- Spa

- Oenothèque

- Espace affaires

- Parc à thème sur l’oenologie

Source : CCI 49

Ouverture : avril 2024

Hôtel (CG Saumur – Groupe 

Nessence)

- Anciens locaux du foyer des

Tourelles

- Hôtel adossé à un projet d’auberge

de jeunesse en centre-ville

- 10 chambres
Ouverture : 2022



Offre hôtelière : données comparatives

Saumur

1 047 

Lisieux

516

Amboise

701

Nombre de chambres d’hôtels par agglomération

Saintes

705

Amboise 38% 

Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales

Vichy 27% 

Saumur 21% 

Aix-les-Bains 18% 

Millau 18% 

Périgueux 14% 

Rochefort 10% 

Nevers 9% 

Cahors 10% 

Rochefort

574

Périgueux

952

Cahors

639

Vichy

1 286

Millau

624

Nevers

853

Aix-les-Bains

1 352

Lisieux 3%

Saintes 0%

Source : INSEE, 1er janvier 2021 

La comparaison

s’effectue à partir

d’une liste

d’agglomérations

au poids

démographique

proche.



1 713

5 142

2 126

Hébergements collectifs

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie

Capacité d’accueil

Sources : ADT Anjou, CCI 49

330 locations actives 

en février 2022 sur la 

ville de Saumur



Taux d’occupation

52,4% Le taux d’occupation en 2021

pour Saumur Val de Loire

Source : CCI 49

Ville de Saumur 51%

Taux d’occupation 2021 – Evolution 2020/2021

Périphérie          57%

+11 points

+14 points

Evolution 2020/2021 : +11 pts

Evolution 2019/2021 : -5 pts

Après une année 2020 difficile, l’indicateur

augmente sensiblement et se rapproche du

niveau moyen.



Taux d’occupation par catégorie

Source : CCI 49

NC /

Economique TO 2021

48,9%

Moyenne gamme TO 2021

49,3%

Haut de gamme TO 2021

62,0%

L’ensemble des catégories voit leur taux d’occupation retrouver une tendance

haussière en 2021. L’indicateur dépasse la barre des 60% pour la 1ère fois depuis la

création de l’observatoire pour la catégorie haut de gamme.

/



Taux d’occupation par mois

Août : 81,6%

Avril : 21,8%

Taux d’occupation 2021

Source : CCI 49

3ème confinement
3 avril / 3 mai Fin du couvre-feu : 30 juin

Le début d’année a été marqué

par les restrictions liées à la

pandémie de covid-19.

L’amélioration de la situation

sanitaire au cours de l’été 2021

s’est répercutée sur le

remplissage des

établissements saumurois. Le

taux d’occupation du mois

d’août a même dépassé la

barre des 80%.



2ème confinement

Taux d’occupation par mois

3ème confinement

2019 2020 2021

Un impact fort de la crise sanitaire et des confinements successifs : taux d’occupation < 30% en

mars 2020, avril 2020, mai 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et avril 2021.

1er confinement



Taux d’occupation par mois
Si le taux d’occupation mensuel de 2021 se situe systématiquement en dessous de celui de 2019 au

cours du 1er semestre, la situation s’est inversée à partir de juillet. 2020 restera l’année la plus difficile

pour les hôtels saumurois.

-33 points en avril
Evolution 

2019/2021

Source : CCI 49-33 points en mai

+30 points en novembre
Evolution 

2020/2021
-19 points en janvier



Nombre de jours contraints par mois

Source : CCI 49

Août

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2
4

4,8
Moyenne par mois en 2021

Rappel 2020 = 2,7 jours

Rappel 2019 = 4,7 jours

3

15

8
7

0

1

9
5

1

4

Soit le mois au cours duquel le nombre de jours contraints a été le plus

élevé en 2021 = 15



Nombre de jours contraints depuis 2015

4,1
Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2015, année

d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire



Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?

27%
des jours contraints de 2021 ont été concentrés le samedi. Le profil du

territoire saumurois diffère par exemple de celui de l’agglomération angevine.

Répartition des jours contraints en 2021 selon le jour de la semaine

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

17%

27%
4%

12%

15%

8%

17%



75 €

Prix moyen chambre

Prix moyen chambre en 2021 (hors taxe) Après un net repli en 2020, le prix moyen chambre

des hôtels saumurois retrouve son niveau habituel.

Source : CCI 49



Prix moyen chambre par catégorie

Source : CCI 49

Economique Moyenne gamme Haut de gamme

La hausse du prix moyen chambre touche l’ensemble des catégories d’établissements. La

progression la plus significative concerne le haut de gamme : +6 euros par rapport à 2020.

NC /

52

72

107

/
Economique +4 €

Moyenne gamme -1 €

Haut de gamme -18 €

Evolution 2019/2021

Prix moyen chambre en 2021 par catégorie (hors taxe) et évolution 2020/2021

+4 €

+4 €

+6 €



Prix moyen chambre par mois

L’amplitude des tarifs pratiqués reste forte au sein de l’hôtellerie

saumuroise : 33 €. Le pic est atteint au moins d’août (93 €).

Source : CCI 49

Août : 93 €

Janvier : 60 €

Mars : 60 €

Evolution 2020/2021

-3 euros en mars

+30 points en mai



38,3 €

RevPar moyen

RevPar moyen 2021 (hors taxe)

Source : CCI 49

L’augmentation des prix et l’amélioration du

remplissage ont généré en 2021 une progression du

RevPar. L’indicateur ne retrouve pas toutefois le

niveau des années 2015-2019.



RevPar par catégorie

Source : CCI 49

Moyenne gamme

+24,5 €

25,1
34,0

62,9

Economique

NC / /

Haut de gamme

RevPar en 2021 par catégorie en € (hors taxe) et évolution 2020/2021

+6,8 €
+7,6 €

+24,5 €

Le gain pour le RevPar entre 2020 et 2021 pour les hôtels haut de gamme. Cette

catégorie retrouve quasiment le niveau de performance affiché en 2019.

Economique -1,8 €

Moyenne gamme -8,9 €

Haut de gamme -3,8 €

Evolution 2019/2021



RevPar : performance mensuelle
RevPar le + élevé

75,9

Août

RevPar le - élevé

Janvier

13,8

3ème confinement
3 avril / 3 mai Fin du couvre-feu : 30 juin



Synthèse
Saumur Val-de-Loire



Une offre hôtelière et para-hôtelière complète

1 Toutes les catégories d’établissements sont représentées au sein du territoire saumurois

Un secteur toujours pénalisé par la pandémie mais qui retrouve des couleurs

Nette amélioration du RevPar en 2021 qui reste toutefois inférieur à la moyenne

52% de taux d’occupation : +11 points par rapport à 2020 mais -5 points par rapport à 2019

Un 1er semestre difficile avec un  indicateur inférieur à 30% en janvier et avril…

…mais un regain de dynamisme à partir de juillet avec un niveau supérieur à la moyenne (82% en août)

Des tarifs qui retrouvent le niveau d’avant crise : prix moyen de 75 € HT en 2021

38 € pour le RevPar en 2021. L’indicateur s’affichait à 27 € en 2020 mais à près de 43 € en 2019

Des indicateurs favorables pour l’hôtellerie haut de gamme



OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Agglomération du Choletais



Offre hôtelière et para-hôtelière

23 établissements

827 chambres disponibles

8 hôtels disposent d’une 

capacité > 50 chambres

94% de la capacité est concentrée à Cholet

Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Sources : ADT Anjou, CCI 49



Les projets  déclarés (veille presse)

Hôtel à l’Autre Usine

- 90 chambres

- Groupe RGV

- Tourisme d’affaires

Projet de l’ancienne Chapelle de la Retraite

- Hôtel de luxe

- Restaurant haut de gamme

- Spa, salle d’exposition…

Source : CCI 49



Offre hôtelière : données comparatives

Cholet

815 

Nombre de chambres d’hôtels par agglomération Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales

Blois 18% 

Niort 14% 

Châteauroux 15% 

Angoulême 11% 

La Roche-sur-Yon 9% 

Evreux 9% 

Cholet 8% 

Laval 6% 

Niort

1 030 

La Roche-sur-Yon

775

Laval

821

Châteauroux

885

Angoulême

997 

Blois

1 725

Evreux

637

Sources : INSEE 

La comparaison

s’effectue à partir

d’une liste

d’agglomérations

au poids

démographique

proche.



748

966

1 682

Hébergements collectifs

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie

Capacité d’accueil

Sources : ADT Anjou, CCI 49

200 locations actives 

en février 2022  sur la 

ville de Cholet



Taux d’occupation

Une reprise par rapport à 2020 mais un niveau

« pré-pandémie » pas encore retrouvé.

51,3% Le taux d’occupation en 2021

pour l’agglomération du

Choletais

Sources : CCI 49, OT du Choletais

NC /

Economique TO 2021

50,0%/

Moyenne gamme TO 2021

53,5%

Haut de gamme TO 2021

48,0%

Evolution 2020/2021 : +6 pts

Evolution 2019/2021 : -17 pts

Evolution 

2020/2021
Evolution 

2019/2021

+1 point

+7 points

+2 points

-20 points

-13 points

-24 points



Taux d’occupation par mois

Août : 73,2%

Avril : 29,9%

Taux d’occupation 2021

3ème confinement
3 avril / 3 mai Fin du couvre-feu : 30 juin

Le taux d’occupation a

retrouvé un niveau proche

de la moyenne à partir du

mois d’août. Le 3ème

confinement en avril, puis le

couvre-feu ont

particulièrement pénalisé

l’activité lors du 1er

semestre.

Sources : CCI 49, OT du Choletais



2ème confinement

1er confinement

Taux d’occupation par mois

3ème confinement

2019 2020 2021

La crise sanitaire caractérisée notamment par plusieurs confinements a eu un fort impact : taux

d’occupation < 40% en mars 2020, avril 2020, mai 2020, novembre 2020, décembre 2020 et avril 2021.



Taux d’occupation par mois
Le taux d’occupation mensuel de 2021 se situe systématiquement en deçà de celui de 2019, bonne

année pour les hôtels choletais. 2020 restera comme l’année la plus impactée par la crise sanitaire.

-41 points en avril
Evolution 

2019/2021
-31 points en janvier

+27 points en novembre
Evolution 

2020/2021
+18 points en mai

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Nombre de jours contraints par mois

8
soit le nombre de jours contraints enregistrés au mois de septembre. Au cours du 1er

semestre, l’indicateur est resté à un niveau très faible.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

0

3,1
Moyenne par mois en 2021

Rappel 2020 = 3,4 jours

Rappel 2019 = 8,5 jours

3

5
7 8

2
4

111 1

5

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Nombre de jours contraints depuis 2018

6,7
Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2018, année

d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire

Début de la pandémie 

de covid-19



66 €

Prix moyen chambre

Prix moyen chambre en 2021 (hors taxe) Le prix moyen par chambre ne retrouve pas son

niveau d’avant crise. En 2021, il s’établit désormais

à 66 €.

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Prix moyen chambre par mois

L’amplitude des prix des hôtels choletais a diminué en 2021 (16 euros)

contre 26 en 2020). Les tarifs pratiqués en période estivale sont restés

en dessous du niveau habituel.
Août : 77 €

Janvier : 61 €

Evolution 2020/2021

-6 euros en janvier

Février : 61 €

+13 points en avril

Sources : CCI 49, OT du Choletais



33,3 €

RevPar moyen

RevPar moyen 2021 (hors taxe) Malgré un rebond imputable à un meilleur

remplissage, le RevPar ne retrouve pas le niveau

observé avant l’arrivée de la pandémie. Il s’affiche

à environ 33 € en 2021.

Sources : CCI 49, OT du Choletais



RevPar : performance mensuelle
RevPar le + élevé

56,2

Août

RevPar le - élevé

Avril

18,8

3ème confinement
3 avril / 3 mai Fin du couvre-feu : 30 juin



Synthèse
Agglomération du Choletais



Un prix moyen chambre qui évolue peu : +1 €, soit un tarif moyen de 66 € en 2020

Une offre toujours dominée par l’hôtellerie économique et de moyenne gamme
1

Taux d’occupation de 51% : +6 points par rapport à 2020, -17 points par rapport à 2019 

Un secteur affecté par la pandémie de covid-19 pour la 2ème année consécutive

Un indicateur inférieur à 40% au cours des 5 premiers mois de l’année…

33 € pour le RevPar en 2021. Le ratio s’établissait à environ 28 € en 2020 mais à 49 € en 2019

Un RevPar qui repart à la hausse, sans retrouver toutefois le niveau de 2019

La meilleure performance est réalisée en août : meilleur remplissage et tarifs plus élevés

…mais un retour « à la normale » à partir de l’été : ratio supérieur à 70% en août et septembre

75% de la capacité hôtelière concentrée au sein des établissements 2 et 3 étoiles



OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Chiffres clés - département



Structure de l’offre

54 établissements

Angers Loire Métropole

2 745 chambres disponibles

Répartition de la capacité d’accueil par 

catégorie d’établissement

Saumur Val de Loire

42 établissements

1 138 chambres disponibles

Agglomération du Choletais

Répartition de la capacité d’accueil par 

catégorie d’établissement

23 établissements

827 chambres disponibles

Répartition de la capacité d’accueil par 

catégorie d’établissement

Source : ADT Anjou



Taux d’occupation

Après un net recul en 2020, les 3 agglomérations

retrouvent un taux d’occupation supérieur à 50%. Angers

Loire Métropole affiche le ratio le plus élevé (54,2%).

53,1%* Le taux d’occupation en 2021

sur l’ensemble des trois

agglomérations, sans prendre en

compte les résidences de

tourisme. Il était de 48% en 2020

mais de 66% en 2019.
*

* Sans les résidences de tourisme

* Sans les résidences de tourisme

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Taux d’occupation : évolution
Les trois agglomérations voient leur taux d’occupation progresser par rapport à 2020. La hausse la

plus spectaculaire concerne le Saumurois. Les trois territoires ne retrouvent pas toutefois le niveau

d’avant crise. En 2021, l’indicateur est finalement assez proche pour les trois agglomérations

2017 2018 2019 2020 2021

* Sans les résidences de tourisme

*

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Taux d’occupation par mois
Taux d’occupation : beau sursaut des hôtels saumurois en période

estivale. Le remplissage a été satisfaisant pour Angers Loire

Métropole à partir de la rentrée de septembre.
Août : 78,0%

Avril : 35,3%

Août : 81,6%

Avril : 21,8%

Août : 73,2%

Mai : 29,9%

3ème confinement
3 avril / 3 mai Fin du couvre-feu : 30 juin

Sources : CCI 49, OT du Choletais



3ème confinement

2ème confinement

1er confinement

Taux d’occupation par mois

2019 2020 2021

Un impact fort de la crise sanitaire. Le 1er confinement, très strict, aura été le plus pénalisant pour

le secteur : taux d’occupation < 30% en avril 2020 pour les 3 territoires.



Nombre de jours contraints par mois

+1,4
L’évolution du nombre de jours contraints sur l’ensemble des trois agglomérations

entre 2020 et 2021. Le niveau de 2019 n’a en revanche pas été retrouvé.

5,0
Nombre de jours contraints en 

moyenne en 2021

Rappel 2020 = 3,6 jours

Rappel 2019 = 7,1 jours

ANGERS

7,1
Rappel 2020 : 4,8

Nombre de jours contraints par agglomération 

en 2021

CHOLET

3,1
Rappel 2020 : 3,4

SAUMUR

4,8
Rappel 2020 : 2,7

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Prix moyen chambre

+5
L’évolution du prix moyen chambre (HT) entre 2020 et 2021 sur l’ensemble des trois

agglomérations. Les tarifs sont comparables à ceux pratiqués avant la pandémie de covid-19.

Prix moyen chambre en 2021 (HT)

70 €
ANGERS

67 €
Rappel 2020 : 61 €

Rappel 2019 : 65 €

Prix moyen par agglomération en 2021

CHOLET

66 €
Rappel 2020 : 65 €

Rappel 2019 : 71 €

SAUMUR

75 €
Rappel 2020 : 68 €

Rappel 2019 : 75 €

Evolution du prix moyen en €

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Prix moyen chambre par mois

93 €
C’est au mois d’août, au sein des hôtels saumurois, que le prix moyen le plus élevé est atteint.

L’amplitude des tarifs mensuels est assez forte pour ce territoire. A l’inverse, les variations des

tarifs sont moins marquées pour les agglomérations d’Angers et du Choletais.

Septembre : 73 €

Avril : 63 €

Août : 93 €

Janvier : 60 €

Août : 77 €

Janvier : 61 €

Mars : 60 €

Février : 61 €
Sources : CCI 49, OT du Choletais



RevPar moyen

+8
L’évolution du RevPar moyen entre 2020 et 2021 sur l’ensemble des trois agglomérations. Malgré

une augmentation des prix et un meilleur remplissage en 2021, le niveau habituel d’avant crise n’a

pas été retrouvé.

RevPar moyen en 2021 (HT)

37 €
ANGERS

39 €
Rappel 2020 : 31 €

Rappel 2019 : 45 €

RevPar par agglomération en 2021

CHOLET

33 €
Rappel 2020 : 28 €

Rappel 2019 : 49 €

SAUMUR

38 €
Rappel 2020 : 27 €

Rappel 2019 : 43 €

Evolution du prix RevPar en €

Sources : CCI 49, OT du Choletais



Enquête de conjoncture
Janvier 2022

Focus sur l’hôtellerie et la restauration



ExpreCCIon – janvier 2022 – Résultats de collecte

Population cible : les entreprises de Maine-et-Loire

Mode de collecte : lien vers un questionnaire en ligne

Dates de collecte : du 18 au 31 janvier 2022

2 164 questionnaires sur 

l’ensemble des secteurs d’activité

27 répondants pour la catégorie hôtels et

hébergements similaires (code APE 5510Z)

149 répondants pour la catégorie

restauration



Résultats



Moral des répondants

Quel est votre moral à l’heure actuelle ? (échelle de 1 à 5)?

Ensemble des répondants 3,06

Hôtellerie

Restauration

2,52

2,44

A retenir :

Bien qu’une amélioration soit enregistrée par rapport à janvier 2021, le moral des hôteliers et des restaurateurs du

département demeure affecté. Pour ces deux secteurs, la note moyenne est inférieure à celle observée sur l’ensemble des

2 164 répondants. La perspective de la levée des restrictions et d’une amélioration de la situation sur le front sanitaire ne semble

pas complètement rassurée la filière confrontée notamment à des difficultés de recrutement.

Rappel 2021 : 2,86

Rappel 2021 : 2,12

Rappel 2021 : 2,27



Niveau de confiance dans l’économie

Quel est votre niveau de confiance dans l’économie française ? (Note sur 10)?

5,22

Ensemble des répondants Hôtellerie Restauration

1 10
4,55

1 10

5,11
1 10

A retenir :

Si la confiance en l’économie française semble revenir du côté des hôteliers (+1,5 point par rapport à janvier 2021), les

restaurateurs semblent plus sceptiques avec un indicateur qui demeure inférieur à la moyenne générale. En un an, le fossé s’est

creusé significativement entre les deux secteurs d’activité.

Rappel 2021 : 4,53 Rappel 2021 : 3,71Rappel 2021 : 3,58



Evolution du chiffre d’affaires sur un an
Comment a évolué votre CA en 2021 par rapport à 2020 ?

Si diminution, combien déplorent 
une baisse > à 25% ?

Ensemble : 41%

Hôtellerie : 56%

Restauration : 68%

?

Ensemble des répondants

Hôtellerie

Restauration

A retenir :

Près de 6 répondants sur 10 déclarent une baisse de chiffre d’affaires en 2021 au sein de la restauration. Si la situation est

moins critique qu’en janvier 2021 (91% déploraient une baisse du CA pour ce secteur), elle reste malgré tout préoccupante. Les

résultats sont plus équilibrés pour l’hôtellerie avec un tiers d’établissement en hausse en 2021. Mais près de 4 établissements

hôteliers sur 10 voient cependant leur chiffre d’affaires diminuer pour la 2ème année consécutive.

Si hausse, combien enregistrent 
une augmentation > à 25% ?

Ensemble : 22%

Hôtellerie : 13%

Restauration : 10%

58%

38%

26%

26%

29%

30%

16%

33%

45%

En baisse Stable En hausse

Rappel janvier 2021 : 61%

Rappel  janvier 2021 : 94%

Rappel  janvier 2021 : 91%

Rappel  janvier 2021 : 18%

Rappel  janvier 2021 : 0%

Rappel  janvier 2021 : 3%



En dessous des 

prévisions
Ensemble des répondants 22% des répondants

En dessous des prévisions

En dessous des prévisions

Hôtellerie

Restauration

59% des répondants

66% des répondants

A retenir :

2021 n’a pas répondu aux objectifs fixés par la majorité des hôteliers et des restaurateurs. Pour 2 établissements de restauration

sur 3, l’activité se situe en dessous des prévisions. Ce ratio est de 59% pour les hôteliers. Malgré une amélioration par rapport

à janvier 2021, l’effet « reprise » est beaucoup plus limité pour l’hôtellerie-restauration que pour d’autres secteurs d’activité.

Niveau d’activité vis-à-vis des prévisions

Malgré la situation, cette année a été plutôt ? Réponses = % en dessous des prévisions?

Rappel janvier 2021 : 60%

Rappel janvier 2021 : 86%

Rappel janvier 2021 : 78%



Evolution des effectifs depuis 6 mois

Ensemble des répondants

Hôtellerie

Restauration

A retenir :

Pour la 2ème année consécutive, l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi est important. Si l’hôtellerie et la restauration ont

globalement stabilisé le personnel permanent, environ 1 établissement sur 4 a vu cependant le nombre de CDI diminuer. La

situation est encore plus fragile pour les postes non permanents (CDD, intérim). Un tiers des restaurateurs et des hôteliers ont

dû réduire leurs effectifs au cours des 6 derniers mois sur ce type de contrats.

Sur les 6 derniers mois, quelle a été l’évolution de vos effectifs ??

Effectif permanent Effectif non permanent

28%

24%

15%

59%

60%

64%

6%

8%

13%

7%

8%

8%

En baisse Stable En hausse Ne sait pas

33%

36%

14%

38%

44%

50%

5%

8%

9%

24%

12%

27%

En baisse Stable En hausse Ne sait pas



Trésorerie sur les 6 derniers mois

A retenir :

Dans la continuité des résultats observés lors des dernières vagues d’enquête, la situation reste tendue pour les restaurateurs.

La moitié des établissements a vu sa trésorerie diminuer lors des 6 derniers mois. La levée des restrictions au cours de l’été

2021 a redonné un peu d’oxygène aux hôteliers qui s’en sortent un peu mieux. Pour près d’un quart des établissements hôteliers,

la situation s’est même améliorée au cours du dernier semestre.

Sur les 6 derniers mois, quelle a été l’évolution de votre trésorerie ??

Ensemble des répondants HôtellerieRestauration

4%

34%

46%

16%

Ne sait pas Diminution Stable Augmentation

2%

50%

40%

8%

Ne sait pas Diminution Stable Augmentation

3%

45%

29%

23%

Ne sait pas Diminution Stable Augmentation



Ensemble des répondants HôtellerieRestauration

A retenir :

Les avis sur l’évolution du chiffre d’affaires en 2022 sont assez partagés, autant pour la restauration que pour l’hôtellerie. Pour

cette dernière, 36% des dirigeants envisagent cependant une progression de leur chiffre d’affaires au cours des 6 prochains

mois.

Evolution du CA dans les 6 prochains mois

Sur les 6 prochains moins, quelle évolution envisagez-vous pour votre chiffre d’affaires ? ?

13%

19%

39%

29%

Ne sait pas Diminution Stable Augmentation

17%

30%

24%

29%

Ne sait pas Diminution Stable Augmentation

4%

36%

24%

36%

Ne sait pas Diminution Stable Augmentation



Avenir de l’entreprise : niveau de confiance

Quel est votre niveau de confiance quant à l’avenir de votre entreprise ? (Note sur 10)?

6,49

Ensemble des répondants Hôtellerie Restauration

1 10

5,76
1 10

5,92
1 10

A retenir :

La confiance quant à l’avenir de l’entreprise est de retour en ce début d’année 2022 mais reste malgré tout fragile. Dans un

contexte toujours dominé par la crise sanitaire, les professionnels semblent plus sereins qu’il y a 1 an. Le niveau de confiance

des dirigeants du secteur est cependant toujours inférieur au niveau moyen observé sur l’ensemble des répondants.

Rappel 2021 : 6,20 Rappel 2021 : 4,94Rappel 2021 : 4,37



Pérennité de l’entreprise

Ensemble des répondants HôtellerieRestauration

A retenir :

La pérennité des entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration est un sujet de préoccupation. Pour environ 4 dirigeants

sur 10, elle est même menacée. A noter que cette inquiétude ne concerne qu’un quart des professionnels sur l’ensemble de

l’échantillon.

Aujourd’hui, estimez-vous la pérennité de votre entreprise menacée ??



Les principales difficultés du moment
A quelles difficultés êtes-vous confrontés aujourd’hui ??

Ensemble des répondants HôtellerieRestauration

1- Hausse significative du

prix de la matière 1ère

2- Baisse de la clientèle / carnet de

commandes

3- Difficultés à recruter

4- Difficultés à s’approvisionner

5- Disponibilité de la main d’œuvre

/ des salariés

1- Hausse significative du

prix de la matière 1ère

2- Baisse de la clientèle / carnet

de commandes

3- Annulation de commandes

4- Difficultés à recruter

5- Accès aux aides

5- Difficultés de trésorerie

1- Annulation de

commandes
2- Baisse de la clientèle / carnet de

commandes

3- Difficultés à recruter

4- Dégradation du climat social /

difficultés à mobiliser les équipes

5- Difficultés de trésorerie

A retenir :

Les hôteliers et les restaurateurs partagent des difficultés communes : clientèle moins présente, recrutement compliqué ou

encore situation tendue pour la trésorerie. Cependant, si la principale problématique pour le secteur de l’hôtellerie est

l’annulation des réservations, la restauration doit quant à elle faire face à une hausse significative du prix de la matière

première.
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