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Taux d’occupation 

 2016 2015 

Super économique (NC/1*) 61,1% 61,5% 

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

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

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

   
Ensemble 62,1% 61,0% 

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

   

Enseignes intégrées (Franchise, filiale) 64,6% 63,8% 

Indépendants 57,1% 56,9% 
   

Angers centre 68,2% 65,5% 

Périphérie 57,6% 57,7% 

OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE ANGEVINE 
FICHE SYNTHESE  
  2016 

Taux d’occupation  

Synthèse de la période écoulée  

 Taux d’occupation 

En nombre de chambres 

Le taux d’occupation des établissements hôteliers et para-hôteliers de l’agglomération angevine a progressé de 
1 point en 2016. Il s’établit désormais à 62,1% et s’inscrit dans une tendance à la hausse depuis deux ans. Hors 
résidence de tourisme, le taux d’occupation est de 58,6% en 2016.  
Les taux les plus élevés sont une nouvelle fois observés en juin (75,4%) et en septembre (71,5%). Ces deux mois 
bénéficient de la conjonction de plusieurs types de clientèles : affaires, groupes et agrément. En 2016, le 
remplissage s’est amélioré en période estivale. La marge de progression demeure cependant importante pour 
Angers Loire Métropole en juillet et août. Malgré de nombreux évènements et manifestations en début d’année, 
l’indicateur diminue en janvier et février (taux d’occupation proche de 55%). La fin d’année est également une 
période plus « creuse » : taux d’occupation de 54% en décembre. Le taux d’ouverture (rapport entre le nombre de 
chambres disponibles et le nombre de chambres totales) est le plus faible de l’année (88%).  

 Taux d’occupation cumulé sur la période 

Le taux d’occupation des 
établissements de 
moyenne gamme 
continue de croître : +4,5 
points par rapport à 
2013. L’hôtellerie 
économique (2*) réalise 
une bonne performance 
en 2016 (+10 points, soit 
un taux de 61,7%).  
L’écart se creuse entre 
l’hôtellerie de centre-
ville et celle implantée 
en périphérie : 
différentiel supérieur à 10 
points en faveur d’Angers 
centre.   
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Prix moyen (hors résidences 
hôtelières)  

RevPar moyen annuel (hors 
résidences hôtelières) 

 2016 2015 2016 2015 

     

Super Economique (NC/1*) 39 36 23,8 22,2 

Economique (2*) 55 57 33,1 29,7 

Moyenne gamme (3*) 67 61 43,8 39,1 

Haut de gamme (4*/5*) 97 91 55,8 53,2 

     

Ensemble 64 57 39,1 35,3 

     

Enseignes intégrées (franchise, filiale) 55 49 36,4 31,3 

Indépendants 72 66 40,9 37,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix moyen de la chambre et revenu par chambre disponible 

METHODOLOGIE :  
 

L’observatoire de l’hôtellerie angevine est construit sur la base d’une enquête mensuelle réalisée par la CCI 
de Maine-et-Loire auprès d’un panel de 40 établissements.  
 
DEFINITIONS :  
 

- Taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles. 
- Prix moyen en € HT hors petit déjeuner 
- RevPar (en € HT) ou revenu par chambre disponible : chiffre d’affaires réalisé divisé par le nombre total de 
chambres disponibles. Cet indice prend en compte à la fois la variation du taux d’occupation et celle du prix 
moyen de la chambre. 
- Angers-centre : Hyper-centre + quartier de la gare 

CONTACTS : 

 
CCI de Maine-et-Loire 
Romain Asselin et Grégory Loussouarn 
 
8, bd du Roi René 
BP 60626 – 49006 ANGERS CEDEX 01 
Téléphone : 02 41 20 49 20 
Télécopie : 02 41 20 54 14 
www.maineetloire.cci.fr 
 

 

 Evolution du prix moyen 

 Evolution du RevPar moyen 

Le prix moyen (HT hors 
petit déjeuner) a nettement 
augmenté en 2016 (+ 7 
euros) et s’élève désormais 
à 64 €. Les prix les plus hauts 
sont pratiqués par les 
établissements haut de 
gamme (97 €). Les tarifs sont 
globalement « lissés » sur 
l’année pour la catégorie 
super économique dont le 
prix moyen est de 39 € HT. 
Le prix moyen par mois varie 
de 68 € en juin à 58 € en 
août, valeur la plus basse de 
l’année. 
Sous l’effet conjugué de 
l’amélioration du taux 
d’occupation et de la 
hausse des prix, le RevPar 
progresse 
mécaniquement : 39 € HT, 
soit 4 euros de plus qu’en 
2015. Le ratio dépasse la 
barre des 50 € en juin. 
L’ensemble des catégories 
d’établissements améliore 
leur RevPar en 2016 : +5 
euros notamment pour les 
hôtels de moyenne gamme. 
L’indicateur s’établit à 55,8 € 
pour les hôtels 4-5 étoiles.  

 Valeurs observées sur la période écoulée : 

64 € 
Prix moyen en 2016 (hors résidence 

hôtelière) en HT hors petit déjeuner 

58,6% 
Taux d’occupation en 2016 (hors 

résidence hôtelière) 


