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Au programme :

- Mot d’introduction par Julien Reix – Vice-Président de la CCI de 

Maine-et-Loire

- Principaux résultats 2021 en Anjou :  présentation de l’observatoire de 

l’hôtellerie par la CCI de Maine-et-Loire

- «Trésorerie et RH, les deux leviers pour un début de sortie de crise» 

par Samuel Couteleau - In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie



OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Angers Loire Métropole



Offre hôtelière et para-hôtelière

54 établissements

2 745 chambres disponibles

35% 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

1 2

3

5

4

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.



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. -12 pour la catégorie moyenne gamme.

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 2020 et 2021



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.



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, 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



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



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.

/



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



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, 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 €



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



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



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.



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



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



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



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



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



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



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

Rappel janv. 2021 : 2,86

Rappel janv. 2021 : 2,12

Rappel janv. 2021 : 2,27



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

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



Ensemble des répondants HôtellerieRestauration

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



Pérennité de l’entreprise

Ensemble des répondants HôtellerieRestauration

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
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Deux années de crise 
sanitaire mondiale 
qui ont bouleversé 
le tourisme 
et l’hôtellerie
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Deux années de crise, entre espoir et inquiétude
Évolution des performances hôtelières en 2021 vs. 2019

Taux 
d’occupation

Prix moyen 
(en € HT)

RevPAR 
(en € HT)

-30%

-28%

+3%

Hôtels ouverts

Hôtels ouverts 
et fermés

-38%

+2%

-37%

Taux d’occupation

Prix moyen

RevPAR 
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Des RevPAR toujours inférieurs à 2019 
Variation des performances des hôtels ouverts et fermés depuis 2020 
vs. 2019 sur les deux années

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%
Taux d'occupation Prix moyen RevPAR

1er confinement : 
17/03 au 11/05/2020

2e confinement : 
30/10 au 15/12/2020

3e confinement :
03/04 au 03/05/2021

-86%

-72%
-68%

-6%
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L’hôtellerie d’entrée de gamme plus résiliente
Évolution des RevPAR en 2021 vs. 2019

-30%

-21%

-35%

-27%

-24%

-37%

-46%
-47%

Hôtels ouverts 
et fermés

Hôtels ouverts

Super-économique

Économique

Milieu de Gamme

Haut de Gamme & Luxe
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Paris nettement plus affecté par la crise
Évolution des RevPAR par territoire en 2021
vs. 2019

Province

-27%

Paris

-62%

Côte d’Azur

-35%

-20%-39% -25%

Hôtels ouverts et 
fermés

Hôtels ouverts

-47% en 2020-65% en 2020-74% en 2020
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Premiers signes d’espoir fin 2021
Variation des Taux d’occupation des hôtels ouverts
vs. 2019 sur les deux années

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

Super-économique Économique

Milieu de Gamme Haut de Gamme & Luxe
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Bonne résistance des prix moyens
Variation des Prix moyens des hôtels ouverts
vs. 2019 sur les deux années

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Super-économique Économique

Milieu de Gamme Haut de Gamme & Luxe
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Une tendance positive fin 2021… à confirmer 
Variation des RevPAR des hôtels ouverts
vs. 2019 sur les deux années

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Super-économique Économique

Milieu de Gamme Haut de Gamme & Luxe
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Des pics d’activités en saison estivale
Saisonnalité de l’occupation des hôtels ouverts de 2019 à 2021
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Un retour à la normale pour bientôt
Variation des RevPAR des hôtels ouverts
vs. 2019 sur les deux années

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%
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Les destinations nationales et/ou loisirs moins pénalisées
Variation des performances des hôtels ouverts en 2021
vs. 2019

-40% -43%

-30%
-23% -25%

-13%

-31%

1%

-9%

1%
5%

9%

17%

8%

Paris Île-de-France
hors Paris

Métropoles
régionales

Grandes
agglomérations

Autres
agglomérations

et campagne

Littoraux Côte d'Azur

Taux d'occupation Prix moyen

-25%

+1%

-18%-19%

-30%

-48%
-40%

RevPAR
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4 tendances à suivre



38%

33%

24%

19%

27%

24%

Fév 2021 Juil 2021 Nov 2021

Q: Thinking further ahead to when the pandemic is completely over, are you likely to travel for leisure/holidays more or less compared to before pandemic? 
Base: Leisure Travelers: Feb 21 (1333),  Jul 21 (1750), Nov 21 (1440) | Net propensity (i.e. difference between ‘More likely to travel’ and ‘Less likely to travel’)

Êtes-vous susceptible de voyager plus ou moins pour des loisirs par rapport à l’avant-pandémie? 

76

Tourisme 
National

Tourisme 
International

Tendance 1 : de bonnes perspectives pour la demande loisirs
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Tendance 1 : de bonnes perspectives pour la demande loisirs

Une prime :

• À la valeur ajoutée 
(histoire, univers, expérience)

• Au bien-être

• A la gastronomie

• Aux destinations 
accessibles



-11%

Fév 2021 Jul 2021 Nov 2021

-53%

-28%

-56%

-30%

Q: You mentioned travelling for business prior to the pandemic, thinking about the current COVID-19 situation and how that impacts your views on travel, are you likely to travel 
more or less for business compared to before the pandemic? | Q: Now thinking further ahead about overnight business travel, when the pandemic is completely over, are you likely 
to travel more or less for business compared to your pre-pandemic levels? | Base (Business Travelers): Feb 2021 (492), Jul 2021 (667), Nov 2021 (521)

SITUATION 
ACTUELLE

QUAND LA 
PANDÉMIE EST 

COMPLÈTEMENT 
TERMINÉE

78

Tendance 2 : la demande d’affaires durablement affaiblie ?

Êtes-vous susceptible de voyager plus ou moins pour les affaires par rapport à l’avant-pandémie?
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Tendance 2 : la demande d’affaires durablement affaiblie ?

Durablement affaiblie ou différente ?

• Des séjours moins fréquents, mais plus 
longs ?

• Bleisure (Business + Leisure) : 
prolongement d’un déplacement 
d’affaires par un séjour de loisirs

• Blurring : empiétement du temps privé 
sur le temps professionnel (et 
inversement)

Requiert une réflexion sur les 
produits, les offres, etc.
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Tendance 3 : un besoin de se réunir... différemment

Châteauform’ La Défense CNIT
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Tendance 3 : un besoin de se réunir... différemment

Best Western Plus Vélizy Ubiq
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Île-de-France 
un rattrapage attendu en 2022

Tendance 4 : l’offre va continuer de croître
Capacité chambres des hôtels créés depuis 2015 et perspectives 2022
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Régions 
une croissance tirée par les métropoles



Trésorerie et RH, 
les deux leviers 
pour un début de 
sortie de crise
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L’enjeu trésorerie (rappel)

Chiffre d’affaires et marge avant loyer et financement 

(scénarios de reprise)

 -
20
40
60
80

100
120

201720182019202020212022202320242025

Légende
Réalisé

(2017-2020)
Scénario 1 Scénario 2

Chiffre d’Affaires Total 

(base 100 en 2019)
— — —

EBITDAR

(en % du CA Total 2019)
  

Etude de cas : hôtel 4 étoiles (<50 chambres) avec restaurant dans le centre-ville d’une métropole régionale 

• Etablissement repositionné en 2018, qui a connu une hausse 
significative de son chiffre d’affaires en 2019

• EBITDAR (marge d’exploitation avant loyer et/ou 
financement) très fortement impacté en 2020 et 2021, 
néanmoins positif grâce aux mesures gouvernementales

• Perspectives de reprise en 2022 ou 2023 selon la 
conjoncture
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L’enjeu trésorerie (rappel)

Etude de cas : hôtel 4 étoiles (<50 chambres) avec restaurant dans le centre-ville d’une métropole régionale 

Projections de flux de trésorerie / de trésorerie nette 

Scénario conservateur (indicateurs exprimés en % du CA Total 

2019)

2017-2020 : performances réalisées – 2021-2025 : estimations

Projections de flux de trésorerie / de trésorerie nette 

Scénario volontariste (indicateurs exprimés en % du CA Total 2019)

2017-2020 : performances réalisées – 2021-2025 : estimations

(40)

(20)

 -

20

40

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Flux de tréso. av. fin. Flux de tréso. ap. fin.

Trésorerie nette

(40)
(30)
(20)
(10)

 -
10
20
30
40

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Flux de tréso. av. fin. Flux de tréso. ap. fin.

Trésorerie nette

• Flux de trésorerie 2019 (après loyer) = 11% du CAHT

• Flux de trésorerie 2020 (après loyer) = -20% du CAHT

• La trésorerie nette est restée positive en 2020 grâce au PGE

• Retour à des flux de trésorerie positifs en 2023 mais trésorerie nette dans le 
rouge en 2021 et 2022

• En cas d’absence de nette amélioration des performances en 2022, les trois 
années de flux négatifs vont pénaliser fortement la trésorerie nette, 
situation intenable à moyen terme nécessitant :

- Un refinancement

- Une recapitalisation

- Une cession
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L’enjeu trésorerie (rappel)

• Principal facteur de défaillance des entreprises, et plus grande vulnérabilité 
des entreprises saisonnières

• Analyse des charges : utile en période « normale », indispensable en temps de 
crise

• Trois dimensions à intégrer : exploitation, investissement, financement

• Points-clés :

1. Etudier la rentabilité de son activité 
(par département, par mois/saison), 
pour ajuster sa stratégie

2. Disposer d’un prévisionnel de 
trésorerie : tableau de bord 
supplémentaire mais utile (avec le 
support d’outils existants)

3. Pour les investissements, privilégier 
les financements plutôt que le recours 
aux liquidités

4. Accélérer les encaissements : 
encaissement des clients à règlement 
différé, acomptes
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L’enjeu RH

Rémunération et avantages

• Des niveaux de rémunération globalement faibles (salaire médian global à 107% du 
SMIC horaire 35h) et peu différenciés entre les niveaux/échelons de la classification 
actuelle, notamment sur les niveaux I à III.

• Des primes versées à une part importante des effectifs (56%), avec des montants qui 
restent cependant relativement faibles (9% de la rémunération de base).

• Un accès aux avantages en nature logement inégal entre les destinations. Il est 
largement plus démocratisé à la montagne (55%) que sur le littoral (9%).

Organisation du travail

• Une forte disparité des durées hebdomadaires du travail, témoignant (i) d’un besoin 
de flexibilité et (ii) d’un modèle organisationnel à affiner.

Extrait des conclusions de l’étude In Extenso TCH réalisée pour le GNI en novembre 2021, 
portant sur plus de 2 000 entreprises des CHR totalisant 23 400 emplois 
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L’enjeu RH

Une amélioration indispensable des conditions de travail

• Hausse des salaires

• Horaires plus compatibles avec la 
vie personnelle : moins d’horaires en 
coupure, davantage de soirées et de week-ends

 une difficile équation qui passera sans doute 
par une rationalisation des effectifs grâce :

➢ aux technologies / au digital

➢ à une plus grande polyvalence

• Ambiance au travail, cohésion
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L’enjeu RH

Redonner du sens au travail

• Communiquer sur les objectifs de 
l’entreprise... et ses résultats

• Donner davantage d’autonomie 
dans les méthodes (obligation de 
résultat plutôt que de moyens)

• Favoriser la montée en 
compétences / formation (métier, 
connaissance destination)

• Responsabiliser et récompenser 
(à tous les niveaux)

• Déléguer / créer un projet 
d’entreprise (opportunité de 
travailler sur des aspects 
stratégiques : développement 
durable, communication, qualité, 
etc.)
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L’enjeu RH

Accepter les collaborateurs 
comme ils sont

Revaloriser le sentiment 
d’appartenance à une 
corporation

• Renforcer les liens avec 
l’enseignement 
professionnel et les 
organismes de formation

• Favoriser les initiatives 
collectives
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