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OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Angers Loire Métropole

Offre hôtelière et para-hôtelière
59 établissements

40% des chambres hôtelières sont
des 3 étoiles

2 845 chambres disponibles

55% de la capacité est concentrée à Angers
Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Sources : ADT Anjou, CCI 49

Les projets
Château de la Perrière – Avrillé : 5* – 100 chambres
Front de Maine / Musée des collectionneurs – Angers : 4* – 85 chambres

Résidence Fleur de Maine – Angers : 80 logements de type « appart’ hôtel »
Odalys – Angers : 123 chambres de type « appart’ hôtel » quartier de la gare
Château de Mollières – Beaucouzé : projet de Paritosh Gupta

Source : CCI 49

Offre hôtelière : données comparatives
Nombre de chambres d’hôtels par agglomération

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

Nantes 28%
Clermont-Ferrand 25%
Caen
3 249

Rouen
3 147

Metz
2 202

Brest
1 710

Nîmes 24%
Rennes 23%

Le Mans
2 454

Rennes
3 991
Nantes
5 653

Angers
2 318

Dijon
3 570

Tours
3 943

Nancy
2 222

ClermontFerrand
3 326

Dijon 21%
Rouen 21%
Brest 21%
Metz 18%
Tours 18%

Saint-Etienne
1 802

Angers 16%
Caen 16%

Nîmes
1 761

Nancy 16%
Saint-Etienne 16%
Source : INSEE, 1er janvier 2021

Le Mans 14%

Résidences hôtelières : données comparatives
Nombre de résidences hôtelières par agglomération

Brest
3

Caen
7
Rennes
15

Rouen
1

Metz
3

Le Mans
3

Angers
Tours
3
6
Nantes
29

Dijon
7

Nancy
8

ClermontFerrand
6

Saint-Etienne
5
Nîmes
6

Source : INSEE, 1er janvier 2021

Capacité d’accueil
10 600

Le nombre de lits pour l’offre marchande

1 200 hébergements
sur Angers en 2019

640 locations actives
en février 2021 sur la
ville d’Angers

Sources : ADT Anjou, CCI 49

Taux d’occupation
51,0%

Le taux d’occupation en 2020
pour Angers Loire Métropole

L’impact de la crise sanitaire sur le taux d’occupation
= -18 points par rapport à 2019

47,7%
Taux d’occupation 2020
sans les résidences de tourisme

Les 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.

Source : CCI 49

Taux d’occupation : centre vs périphérie
2

L’écart en points en 2020 entre le taux d’occupation à Angers-Centre (50%) et la
périphérie (52%). La crise a impacté l’ensemble de l’agglomération mais pour la 1ère fois
depuis 2013, l’indicateur est supérieur en périphérie.

Taux d’occupation 2020

Centre-ville 50%
Périphérie

52%

Source : CCI 49

Taux d’occupation 2020 par catégorie
>70%

Super économique
NC /

Economique

Moyenne gamme

Haut de gamme

Malgré la crise sanitaire, la catégorie super économique maintient un taux
d’occupation supérieur à 70% (hôtels et résidences hôtelières).

TO 2020

TO sans les résidences de tourisme

71,1%

60,8%

TO 2020

TO sans les résidences de tourisme

48,3%

48,3%

TO 2020

TO sans les résidences de tourisme

48,2%

46,4%

TO 2020

39,6%
Source : CCI 49

TO sans les résidences de tourisme

39,6%

Taux d’occupation : évolution
-26

La perte du taux d’occupation enregistrée en
points pour les hôtels haut de gamme entre
2019 et 2020

A l’exception de l’hôtellerie économique,
le recul a été important pour les autres
catégories d’établissements.
Evolution du taux d’occupation entre 2019 et 2020

Evolution du taux d’occupation entre 2013 et 2020

Source : CCI 49

Taux d’occupation par mois
Taux d’occupation 2020

3

Le nombre de mois affichant un taux d’occupation au dessus
de la moyenne (janvier, février et août)

Janvier
Septembre
64,4%

Avril :

26,7%

Evolution 2019/2020

-38 points en avril
-37 points en novembre

1er confinement

2ème confinement

17 mars / 11 mai

30 octobre / 15 décembre
Source : CCI 49

Nombre de jours contraints par mois
Septembre

Soit le mois au cours duquel le nombre de jours contraints a été le plus
élevé en 2020 = 9

4,8
Moyenne par mois en 2020
Rappel 2019 = 8 jours
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Source : CCI 49

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Nombre de jours contraints depuis 2014
5,4

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 ?

53%

des jours contraints de 2020 ont été concentrés le mardi et le
mercredi

Répartition des jours contraints en 2020 selon le jour de la semaine

LUNDI

15%

MARDI

26%

Taux d’occupation > 95% selon au moins 80% des répondants

Mardi 14 janvier 2020
SIVAL

MERCREDI 27%

Mercredi 15 janvier 2020

JEUDI

15%

Mercredi 22 janvier 2020

VENDREDI

5%

SAMEDI
DIMANCHE

4%

7%
Source : CCI 49

Prix moyen chambre
Prix moyen chambre en 2020 (hors taxe)

Léger ajustement du prix moyen par chambre en
2020

61 €

Source : CCI 49

Prix moyen chambre par catégorie
-8 €

Les tarifs sont orientés à la baisse pour l’hôtellerie haut de gamme (–8 euros).
L’indicateur s’affiche désormais à 90 € en 2020.
Prix moyen chambre en 2020 par catégorie (hors taxe) et évolution 2019/2020

66
51
37

90
-8 €

-5 €

-2 €

=

Super économique

Economique

NC /

Source : CCI 49

Moyenne gamme

Haut de gamme

Prix moyen chambre par mois
Janvier : 73 €
Avril : 48 €

Evolution 2019/2020

-15 euros en avril
-13 euros en mai
Source : CCI 49

L’amplitude des tarifs pratiqués est de 25 euros au cours de l’année
2020. Les prix ont été nettement orientés à la baisse lors du 1er
confinement.

RevPar moyen
RevPar moyen 2020 (hors taxe)

Un RevPar en forte baisse par rapport à 2019 :
- 14 euros, soit une perte de 31%

30,8 €

Source : CCI 49

RevPar par catégorie
-30 €

La baisse du RevPar observée entre 2019 et 2020 pour l’hôtellerie haut de
gamme. Le recul pour les établissements 3 étoiles est de 19 €.

RevPar en 2020 par catégorie en € (hors taxe) et évolution 2019/2020

35,2
30,7

26,5

24,1

-30,0 €

-18,9 €

-9,4 €

+0,6 €

Super économique

Economique

NC /

Source : CCI 49

Moyenne gamme

Haut de gamme

RevPar : performance mensuelle
RevPar le + élevé

46,5

RevPar le - élevé

12,7

Avril

Janvier

1er confinement

2ème confinement

17 mars / 11 mai

30 octobre / 15 décembre

Synthèse
Angers Loire Métropole

Une activité lourdement impactée par la crise sanitaire
51% de taux d’occupation, soit un recul de 18 points par rapport à 2019
Un indicateur inférieur à 40% pendant les 2 confinements. 26,7% en avril, mois le plus faible

Un prix moyen chambre qui résiste : -4 €, soit un ratio de 61 € HT en 2020
Un RevPar en fort recul

-14 euros pour le RevPar entre 2019 et 2020, soit une perte de 31%
Des diminutions

> 50% en avril, mai, juin et novembre

Des indicateurs en net retrait pour le milieu et haut de gamme
1

Une offre hôtelière et para-hôtelière importante
Environ la moitié de l’offre départementale concentrée à Angers Loire Métropole

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Saumur Val de Loire

Offre hôtelière et para-hôtelière
55% des chambres hôtelières sont

45 établissements

des 3 étoiles

1 167 chambres disponibles

57% de la capacité est concentrée à Saumur
Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Sources : ADT Anjou, CCI 49

Les projets
Château de Parnay
-

Hôtel 4*
60 chambres
Restaurant gastronomique
Bistrot
Spa
Oenothèque
Espace affaires
Parc à thème sur l’oenologie

Source : CCI 49

Offre hôtelière : données comparatives
Nombre de chambres d’hôtels par agglomération
Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales

Amboise 38%
Vichy 27%
Lisieux
516

Saumur 21%
Aix-les-Bains 18%

Amboise
Saumur
701
1 047
Rochefort
574
Saintes
705

Millau 18%
Nevers
853

Périgueux 14%
Rochefort 10%

Vichy
1 286
Aix-les-Bains
1 352

Périgueux
952
Cahors
639
Millau
624

Source : INSEE, 1er janvier 2021

Cahors 10%
Nevers 9%
Lisieux 3%
Saintes 0%

Capacité d’accueil
11 600

Le nombre de lits pour l’offre marchande

266 locations actives
en février 2021 sur la
ville de Saumur

Sources : ADT Anjou, CCI 49

Taux d’occupation
41,2%

Le taux d’occupation en 2020
pour Saumur Val de Loire

Globalement stable depuis 2014, le taux
d’occupation accuse logiquement une baisse en
2020 (-16,4 points). Il s’établit désormais à 41%.

Taux d’occupation 2020

Ville de Saumur 40%
Périphérie

43%
Source : CCI 49

Taux d’occupation 2020 par catégorie
L’ensemble des catégories d’établissement déplore un repli du taux d’occupation
entre 2019 et 2020. La perte est un peu moins marquée pour le haut de gamme.

Economique

TO 2020

/

39,4%

NC /

Moyenne gamme

TO 2020

40,0%

Haut de gamme

TO 2020

47,2%
Source : CCI 49

Taux d’occupation par mois
Taux d’occupation 2020

Le 1er confinement a été très pénalisant avec des pertes de l’ordre de 80%
en avril et mai. Un rebond a été enregistré en haute saison estivale, plus
particulièrement en août.

Août : 75,1%
Avril :

6,7%

Evolution 2019/2020

-54 points en mai
-48 points en avril
Source : CCI 49

1er confinement

2ème confinement

17 mars / 11 mai

30 octobre / 15 décembre

Nombre de jours contraints par mois
Août

Signe du bon niveau d’activité en août, le nombre de jours contraints s’y
est élevé à 12.

2,7
Moyenne par mois en 2020
Rappel 2019 = 4,7 jours
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Nombre de jours contraints depuis 2015
4,0

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 ?
Le Saumurois présente un profil différent du Choletais et de l’agglomération
angevine. Le samedi constitue le jour le plus prisé avec 23% des jours contraints.

samedi

Répartition des jours contraints en 2020 selon le jour de la semaine

LUNDI

Taux d’occupation > 95% selon au moins 80% des répondants

Dimanche 2 février 2020

15%

Samedi 22 août 2020

MARDI 16%

MERCREDI 17%
JEUDI

11%

VENDREDI

12%

SAMEDI

23%

DIMANCHE 7%
Source : CCI 49

Dive Bouteille

Prix moyen chambre
Prix moyen chambre en 2020 (hors taxe)

La crise liée à la pandémie a entrainé un recul des
tarifs pratiqués : -7 euros entre 2019 et 2020.

68 €

Source : CCI 49

Prix moyen chambre par catégorie
L’hôtellerie haut de gamme enregistre la baisse de prix la plus significative. Un ajustement a
également été opéré en moyenne gamme alors que l’hôtellerie économique a maintenu ses tarifs.
Prix moyen chambre en 2020 par catégorie (hors taxe)

101
68

-24 €

-5 €

48

=

Economique
NC /

Moyenne gamme

/

Source : CCI 49

Haut de gamme

Prix moyen chambre par mois
L’amplitude des tarifs pratiqués s’accentue en 2020 (39 euros). Les prix
moyens ont été nettement inférieurs pendant les mois de confinement.

Août : 92 €
Avril : 53 €

Evolution 2019/2020

-24 euros en mai
-23 euros en avril
Source : CCI 49

RevPar moyen
RevPar moyen 2020 (hors taxe)

Le RevPar est en nette baisse par rapport à 2019 :
- 15,5 euros, soit une perte de 36%

27,1 €

Source : CCI 49

RevPar par catégorie
-28 €

La baisse du RevPar observée entre 2019 et 2020 pour l’hôtellerie haut de gamme. Le
recul des 3 étoiles est de 16 €. Le repli est moins marqué pour l’hôtellerie économique.
RevPar en 2020 par catégorie en € (hors taxe)

38,4
26,4
18,3

-28,3 €

-16,5 €

-8,6 €

Economique
NC /

Moyenne gamme

/

Source : CCI 49

Haut de gamme

RevPar : performance mensuelle
RevPar le + élevé

69,0

RevPar le - élevé

3,6

Avril

Août

1er confinement

2ème confinement

17 mars / 11 mai

30 octobre / 15 décembre

Synthèse
Saumur Val-de-Loire

Dans un contexte particulier, le remplissage a été en nette diminution
41% de taux d’occupation, soit un recul de plus de 16 points par rapport à 2019
Les pertes ont été lourdes lors du 1er confinement : repli d’environ

80% en avril-mai

-19 points pour le taux d’occupation des établissements 3 étoiles

Des tarifs en baisse: -7 € en moyenne. Le ratio s’affiche à 68 € en 2020
Un RevPar qui enregistre logiquement un repli significatif
-16 euros pour le RevPar entre 2019 et 2020, soit une perte de 36%
Des diminutions

> 50% la moitié de l’année. -90% en avril et mai.

Une offre hôtelière et para-hôtelière complète

1

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

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Agglomération du Choletais

Offre hôtelière et para-hôtelière
8 hôtels disposent d’une capacité > 50

25 établissements

841 chambres disponibles

chambres

93% de la capacité est concentrée à Cholet
Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement

Sources : ADT Anjou, CCI 49

Les projets

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
Nombre de chambres d’hôtels par agglomération

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

Blois 18%

Châteauroux 15%

Evreux
637
Laval
821
Cholet
815

La Roche-sur-Yon
775
Niort

Niort 14%
Blois
1 725

Angoulême 11%

Châteauroux
885

La Roche-sur-Yon 9%

1 030
Angoulême
997

Evreux 9%
Cholet 8%
Laval 6%

Sources : INSEE

Capacité d’accueil
4 500

Le nombre de lits pour l’offre marchande

180 locations actives
en février 2021 sur la
ville de Cholet

Sources : ADT Anjou, CCI 49

Taux d’occupation
45,3%

Le taux d’occupation en 2020
pour
l’agglomération
du
Choletais

Economique

TO 2020

/

48,9%

NC /

Moyenne gamme

-21,5 points

TO 2020

42,8%

Haut de gamme

Un taux d’occupation en forte baisse : -23 points,
soit un repli de 34%.

-24,0 points

TO 2020

46,1%

-26,2 points

Source : CCI 49

Taux d’occupation par mois
Taux d’occupation 2020

Le taux d’occupation a toujours été en deçà de la moyenne, à l’exception
du mois de février. L’indicateur a été inférieur à 20% en avril et mai.

Août : 65,1%
Mai :

18,2%

Evolution 2019/2020

-51 points en avril
-46 points en juin
1er confinement
17confinement
mars / 11 mai
1er
Source : CCI 49

17 mars / 11 mai

2ème confinement
2ème
confinement
30
octobre
/ 15 décembre
30 octobre / 15 décembre

Nombre de jours contraints par mois
Soit le nombre de jours contraints au cours du mois de janvier. Les ratios plus élevés
sont concentrés en début d’année, avant le développement de la pandémie.

8

3,4
Moyenne par mois en 2020
Rappel 2019 = 8,5 jours
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Septembre Octobre Novembre Décembre

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

Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?

58%

Des jours contraints de 2020 ont été concentrés le mardi ou le
mercredi

Répartition des jours contraints en 2020 selon le jour de la semaine

LUNDI 10%

MARDI 28%

MERCREDI 30%
8%

JEUDI

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

1%

13%

10%

3%
Source : CCI 49

Prix moyen chambre
Prix moyen chambre en 2020 (hors taxe)

65 €

Dans un contexte de crise, les professionnels
choletais ont ajusté leurs tarifs : -6 euros par
rapport à 2019.

Source : CCI 49

Prix moyen chambre par mois
Août : 76 €
Avril : 50 €

Evolution 2019/2020

-14 euros en avril
-11 euros en juin et
juillet
Source : CCI 49

L’amplitude des prix pratiqués par les hôtels choletais est forte en 2020
: 26 euros. Seuls les tarifs du 1er trimestre ont été conformes à ceux de
2019.

RevPar moyen
RevPar moyen 2020 (hors taxe)

27,6 €

La crise sanitaire a engendré un net retrait du
RevPar. L’indicateur accuse une baisse de l’ordre
de 40%. Il s’affiche à près de 28 € en 2020.

Source : CCI 49

RevPar : performance mensuelle
RevPar le + élevé
RevPar le - élevé

49,3

9,8

Avril

Août

1er confinement

2ème confinement

17 mars / 11 mai

30 octobre / 15 décembre

Synthèse
Agglomération du Choletais

Les hôtels choletais touchés par la pandémie de covid-19
45% de taux d’occupation, soit un repli de 23 points par rapport à 2019
Un ratio inférieur à 20% au cours du 1er confinement
Toutes les catégories d’établissements ont été impactées par la crise

Un prix moyen chambre à la baisse : -6 €. Il s’affiche désormais à 65 € en 2020
Un RevPar en recul : ajustement tarifaire et surtout moindre remplissage
-28 euros pour le RevPar entre 2019 et 2020, soit une perte de 43%
Des diminutions

1

> 50% en avril, mai, juin, novembre et décembre

Une offre qui reste dominée par l’hôtellerie économique et le moyenne gamme
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
Angers Loire Métropole

Saumur Val de Loire

Agglomération du Choletais

59 établissements

45 établissements

25 établissements

2 845 chambres disponibles

1 167 chambres disponibles

841 chambres disponibles

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

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

Source : ADT Anjou

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

Taux d’occupation
47,9%

Le taux d’occupation en 2020
sur
l’ensemble
des
trois
agglomérations. Il était de 66%
en 2019.

45,7%
Taux d’occupation 2020
sans les résidences de tourisme

Avec le net recul du remplissage, les 3 agglomérations
présentent un taux d’occupation inférieur à 50%. Angers
Loire Métropole affiche le ratio le plus élevé (47,7%).

*

* Sans les résidences de tourisme
Source : CCI 49

Taux d’occupation : évolution
Les 3 agglomérations déplorent une baisse significative du taux d’occupation. Le repli est de
23 points pour l’agglomération choletaise. Grâce à un à bon mois d’août, la perte est plus
limitée pour le Saumurois (-16 points).

2017

2018

2019 2020

2017

2018

2019 2020

2017

2018

2019 2020

*

Source : CCI 49

* Sans les résidences de tourisme

Taux d’occupation par mois
Janvier, septembre
: 64,4%

Taux d’occupation : les hôtels angevins ont un peu mieux résisté
en période de confinement.

Avril : 26,7%

Août : 75,1%
Avril : 6,7%

Août : 65,1%
Mai : 18,2%
Source : CCI 49

1er confinement

2ème confinement

17 mars / 11 mai

30 octobre / 15 décembre

Nombre de jours contraints par mois
-3

L’évolution du nombre de jours contraints sur l’ensemble des trois
agglomérations entre 2019 et 2020
Nombre de jours contraints par agglomération

ANGERS

4,8

3,6
Nombre de jours contraints en
moyenne en 2020

CHOLET

3,4
SAUMUR

2,7
Source : CCI 49

Prix moyen chambre
-5

L’évolution du prix moyen chambre (HT) entre 2019 et 2020 sur
l’ensemble des trois agglomérations.
Prix moyen par agglomération

Prix moyen chambre en 2020 (HT)

SAUMUR

65 €

68 €
Rappel 2019 : 75 €

CHOLET

65 €
Rappel 2019 : 71 €

Rappel 2019 : 70 €
Rappel 2018 : 72 €
Rappel 2017 : 70 €

ANGERS

61 €
Rappel 2019 : 65 €

Source : CCI 49

Prix moyen chambre par mois
avril

C’est au cœur du 1er confinement que les tarifs pratiqués ont été les
moins élevés sur l’ensemble des agglomérations.

Janvier : 73 €
Avril : 48 €

Août : 92 €
Avril : 53 €

Août : 76 €

Avril : 50 €
Source : CCI 49

RevPar moyen
-16

L’évolution du RevPar moyen entre 2019 et 2020 sur l’ensemble des
trois agglomérations.

RevPar moyen en 2020 (HT)

RevPar par agglomération

29 €

ANGERS

31 €
CHOLET

28 €
Rappel 2019 : 45 €
Rappel 2018 : 46 €
Rappel 2017 : 43 €

SAUMUR

27 €
Source : CCI 49

ExpreCCIon
Enquête de Janvier 2021
Focus sur l’hôtellerie et la restauration

ExpreCCIon – janvier 2021 – Résultats de collecte

1 430 questionnaires sur
l’ensemble des secteurs d’activité

114

répondants
restauration

33

pour

la

catégorie

répondants pour la catégorie hôtels et
hébergements similaires (code APE 5510Z)

Population cible : les entreprises de Maine-et-Loire
Mode de collecte : lien vers un questionnaire en ligne
Dates de collecte : du 12 au 24 janvier 2021

Résultats

Moral des répondants
?

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

2,86

Ensemble des répondants

Hôtellerie
Restauration

2,27
2,12

A retenir :
L’hôtellerie et la restauration sont durement touchés par les effets conjugués d’une crise sanitaire qui perdure et d’une situation
économique tendue. Le moral des dirigeants de ces deux secteurs est particulièrement affecté avec une note inférieure à la
moyenne sur cet item.

Niveau de confiance dans l’économie
?

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

Restauration

Ensemble des répondants

3,58

3,71

4,53
1

Hôtellerie

10

1

10

1

10

A retenir :
Malgré les mesures de soutien et le début de la campagne de vaccination, le niveau de confiance des dirigeants de l’hôtellerierestauration est bien inférieur au niveau moyen observé sur l’ensemble des répondants.

Evolution du chiffre d’affaires sur un an
?

Comment a évolué votre CA en 2020 par rapport à 2019 ?

Ensemble des répondants

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

Hôtellerie

Ensemble : 44%

Hôtellerie : 83%
Restauration : 72%

Restauration

A retenir :
Plus de 9 répondants sur 10 déclarent une baisse de chiffre d’affaires en 2020 en hôtellerie et dans la restauration dont les
établissements ont dû fermer leurs portes plusieurs semaines dans l’année. La situation est nettement plus dégradée que sur
l’ensemble des entreprises ayant répondu à l’enquête.

Niveau d’activité vis-à-vis des prévisions
?

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

Ensemble des répondants

Hôtellerie
Restauration

En dessous des prévisions

60% des répondants

En dessous des prévisions

En dessous des prévisions

78% des répondants

86% des répondants

A retenir :
Sans surprise, 2020 n’a pas répondu aux objectifs fixés. Pour 86% des restaurateurs ayant répondu à notre consultation,
l’activité se situe en dessous des prévisions. Ce ratio est de 78% pour les hôteliers et de 60% sur l’ensemble des 1 430
répondants couvrant tous les secteurs d’activité de l’économie du département.

Trésorerie
?

Comment jugez-vous la situation de votre trésorerie ?

Ensemble des répondants

Hôtellerie
Restauration

A retenir :
Alors que la majorité de l’échantillon dispose d’une trésorerie globalement saine, l’hôtellerie et la restauration affichent des
difficultés. Pour environ 8 répondants sur 10 appartenant à ces deux secteurs, la situation est tendue, voire inquiétante. Plus de
4 dirigeants sur 10 avouent ne pas savoir comment rembourser le PGE.

Risque de cessation de paiement
?
Ensemble des répondants

Risque de cessation de paiement à 6 mois ?

Restauration

Hôtellerie

A retenir :
Les prochains mois s’annoncent difficiles. Près de 4 répondants sur 10 appartenant au secteur de la restauration craignent un
risque de cessation de paiement au cours des six prochains mois. La situation est un peu moins dramatique pour l’hôtellerie
avec un indicateur s’élevant à 26%.

Evolution des effectifs depuis 3 mois
?

Comment a évolué votre effectif sur les 3 derniers mois ?
Effectif permanent

Effectif non permanent

Ensemble des répondants

Hôtellerie
Restauration

A retenir :
L’impact de la crise sanitaire sur l’emploi est important. Si l’hôtellerie a globalement stabilisé le personnel permanent, les postes
non permanents (CDD, intérim) sont en recul pour la moitié des établissements. La situation de la restauration est encore plus
difficile et touche à la fois les CDI et les non permanents.

Evolution du CA dans les 3 prochains mois
?

Quelles sont vos prévisions de CA pour les 3 prochains mois par rapport à la même période en 2020 ?
Réponses = baisse de CA (%)

Ensemble des répondants

Hôtellerie
Restauration

Baisse de chiffre d’affaires

40% des répondants

Baisse de chiffre d’affaires

Baisse de chiffre d’affaires

80% des répondants
69% des répondants

A retenir :
La persistance de la crise sanitaire et ses conséquences (fermeture des restaurants, couvre feu à 18 heures…) n’inspirent pas à
l’optimisme. 80% des répondants issus du secteur de l’hôtellerie redoutent une baisse du chiffre d’affaire lors des trois
prochains mois. Ils sont 69% à l’envisager pour la restauration. Sur l’ensemble des secteurs, le ratio est de 40%.

Avenir de l’entreprise : niveau de confiance
?

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

Restauration

Ensemble des répondants

4,37

4,94

6,20
1

Hôtellerie

10

1

10

1

10

A retenir :
Dans un contexte toujours aussi difficile en ce début d’année 2021, l’avenir des entreprises de l’hôtellerie-restauration n’est pas
appréhendé avec sérénité. Le niveau de confiance des dirigeants du secteur est bien inférieur au niveau moyen observé sur
l’ensemble des répondants.
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