
4ème rendez-vous
Tendances de l’hôtellerie en Anjou

5 novembre 2020



Ordre du jour :
- Tendances de l’hôtellerie dans le Grand Ouest / Impact Covid-19 par Samuel Couteleau

(In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie)

- Principaux résultats en Anjou : 2020 vs 2019

- FairBooking : présentation de la plateforme de réservation par Jolanda Van Den Bergh

- Table ronde : « photographie et impact de la crise sur nos territoires : Quelles mesures 

pour rebondir ? » :

François Taillandier, Président de l’UMIH

Vincent Bouyer Président de Destination Anjou, 

Nathalie Busson, Présidente du Club Hôtelier d’Angers

Benoît de Courcy, Vice-président du Club Hôtelier du Saumurois

Samuel Couteleau d’In Extenso Tourisme Culture



Les Tendances de l’hôtellerie



Evolution du chiffre d’affaires hébergement 2019 vs 2018

Global France

+ 2 % - 1 % + 3 %
PARIS COTE D’AZURPROVINCE

Entre 2015 et 2019, hausse moyenne de 9% du CA hébergement  



Evolution du chiffre d’affaires hébergement

Grand Ouest

Grand Ouest, 
hors grandes agglomérations

Littoral Grand Ouest

Grandes agglos

19 vs 18

+3%

+4%

+5%

19 vs 15

+20%

+21%

+22%



Performances nationales de janvier à août 2020

Covid-19, une crise hôtelière sans précédent

-52 %
CA Héb. HT

de -41% sur le segment Super-économique 
à -64% sur le segment Haut de Gamme/Luxe

Province (hors Côte d’Azur) : -45%
Côte d’Azur : -62%  
Paris : -68%



Des tendances similaires en Europe

Taux d’occupation – Europe Occidentale (1er mars au 20 sept. 2020)

Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.



France, un rebond en été mais une rechute dès fin août

France, Données quotidiennes (1er mars au 20 sept. 2020)

Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.



France, le Haut de Gamme plus durement affecté

France, Taux d’Occupation par catégorie (1er mars au 20 sept. 2020)

Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.





Focus sur le Prêt Garanti par l’Etat

Source :

600 000 bénéficiaires du PGE au niveau national

99,8 milliards d’euros validés au 1er septembre 2020

Données au 01/09/2020

Bénéficiaires Montants 
validés

Montant 
moyen

Tourisme 90 467 8,8 Mds 97 K€

dont hôtellerie 14 329 2,2 Mds 155 K€

dont restauration 66 526 4,7 Mds 71 K€

Hôtellerie du Grand Ouest (Bretagne / Pays de la Loire)

• 1 300 demandes pré-accordées (≈80% du parc)

• 171 M€ pré-accordés (131 K€ par dossier)

Des mesures de soutien au secteur



Des clients toujours présents

• Les tendances observées au moment du déconfinement, en juin 2020, 
ont démontré la force de la demande intérieure, qui a en grande 
partie compensé le déficit de touristes étrangers.

• Les réservations en direct ont été privilégiées durant l’été 2020 
:

➢ Parfois parce que la clientèle a été sensibilisée à la problématique du poids des 
intermédiaires en ligne,

➢ Souvent parce que les hôteliers ont limité leur présence sur les sites d’agences en 
ligne. Cette stratégie opérée sous la contrainte pourrait conduire les professionnels 
a être moins passif vis-à-vis des intermédiaires en ligne, en ajustant leur gestion 
des canaux de distribution.   



Trésorerie : l’enjeu majeur pour 2021

• Remboursement PGE à anticiper, mais des banques :

➢ qui jouent globalement le jeu depuis le début de la crise

➢ qui maintiennent leur confiance dans le secteur hôtelier

• Un remboursement de prêt « non productif », qui nécessite 
d’envisager une stratégie plus globale à moyen terme

• Dès lors que la crise sanitaire sera surmontée, la hausse 
tendancielle de la demande touristique nationale et 
internationale va se poursuivre. 
Sur 2021 et 2022, néanmoins, la demande d’affaires va pâtir de la 
crise économique
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2020, bilan 

provisoire



Retour sur 2019…une excellente année

Source : CCI 49

2017     2018    2019 2017     2018    20192017     2018    2019

* Sans les résidences de tourisme

*

66,3% en 2019
avec les résidences de tourisme

*sans les résidences de tourisme

Saumur Val-de-Loire et Angers Loire Métropole enregistrent des

progressions significatives. L’indicateur se maintient pour

l’Agglomération du Choletais.64,0%
Taux d’occupation 2019 

2018 = 60,7%

2017 = 59,5%



Retour sur 2019…une excellente année

Source : CCI 49

Rappel 2018 : 72 €

Rappel 2017 : 70 €

ANGERS

65 €

CHOLET

71 €

SAUMUR

75 €

70 €

Prix moyen chambre en 2019 (HT) RevPar moyen en 2019 (HT) 

45 € Rappel 2018 : 46 €

Rappel 2017 : 43 €

Source : CCI 49

ANGERS

45 €

CHOLET

49 €

SAUMUR

43 €



Crise sanitaire : un impact fort sur l’activité

Source : CCI 49

Taux d’occupation

(janvier-septembre – comparaison 2019/2020)

ANGERS -16 points

SAUMUR -18 points

CHOLET -24 points



Angers Loire Métropole : taux d’occupation 2020

Source : CCI 49

51,6%*

2019 = 68,1%*

2018 = 64,7%*

Taux d’occupation

Janvier-septembre 2020

*avec les résidences de tourisme

48,6% en 2020 sans cet hébergement

Taux d’occupation : évolution mensuelle en points

Confinement 17 mars-11 mai

Après un bon début  d’année, dans la continuité de 2019, l’activité a logiquement plongé 

au moment du confinement. 

Le déconfinement n’a pas engendré une reprise immédiate en mai-juin. 

Le retour du tourisme d’agrément en période estivale a permis de limiter la perte. 

Une partie de la clientèle d’affaires et de congrès faisait encore défaut à la rentrée. 



Angers Loire Métropole : autres indicateurs 2020

Source : CCI 49 , sur une base d’environ 27 établissements en moyenne

5,2
-2,7 jours par rapport à 2019

2019 = 7,9

2018 = 4,9

Jours contraints

61 €
-4 € par rapport à 2019

2019 = 65 €

2018 = 64 €

Prix moyen chambre

31,2 €
-12,9 € par rapport à 2019

2019 = 44,1 €

2018 = 41,4 €

RevPar



Saumur Val de Loire : taux d’occupation 2020

Source : CCI 49

43,6%
2019 = 61,7%

2018 = 58,0%

Taux d’occupation

Janvier-septembre 2020

Taux d’occupation : évolution mensuelle en points

Confinement 17 mars-11 mai

Le début d’année était de bon augure avec un remplissage supérieur à 2019, année

pourtant favorable. Mais le confinement a mis le secteur quasiment à l’arrêt avec un taux

d’occupation proche de 10% en avril et mai.

Un rebond a été enregistré au cours de la saison touristique. Le taux d’occupation d’août

progresse même de 3 points par rapport à 2019.

L’activité a cependant perdu de son dynamisme en septembre : -20 points.



Saumur Val de Loire : autres indicateurs 2020

Source : CCI 49 , sur une base d’environ 17 établissements en moyenne

3,4
-1,5 jour par rapport à 2019

2019 = 5,2

2018 = 4,2

Jours contraints

69 €
-7 € par rapport à 2019

2019 = 76 €

2018 = 78 €

Prix moyen chambre

30,1 €
-16,6 € par rapport à 2019

2019 = 46,7 €

2018 = 46,9 €

RevPar



Agglomération du Choletais : taux d’occupation 2020

Source : CCI 49

48,4%
2019 = 72,1%

2018 = 73,8%

Taux d’occupation

Janvier-septembre 2020

Taux d’occupation : évolution mensuelle en points

Confinement 17 mars-11 mai

Après un mois de janvier difficile, février affichait finalement un résultat supérieur à 2019.

A partir de mars, la crise sanitaire et le confinement ont eu des conséquences directes

sur les performances de l’hôtellerie choletaise. Le taux d’occupation n’a pas dépassé les

20% au cours des mois d’avril et mai. Cet été et à la rentrée, le secteur n’a pas retrouvé

son niveau habituel malgré un indicateur de 65% en août.



Agglomération du Choletais : autres indicateurs 2020

Source : CCI 49 , sur une base d’environ 10 établissements en moyenne

4,2
-4,2 jours par rapport à 2019

2019 = 8,4

2018 = 9,2

Jours contraints

66 €
-6 € par rapport à 2019

2019 = 72 €

2018 = 78 €

Prix moyen chambre

30,2 €
-16,6 € par rapport à 2019

2019 = 51,4 €

2018 = 58,3 €

RevPar
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Un nouvel élan



La  seule plateforme 

Crée par et cogérée par les hôteliers

• Le circuit court de la réservation en direct

• Sans commission pour les acteurs du tourisme

• Le meilleur tarif pour le client



PANORAMA DE LA E-DISTRIBUTION TOURISTIQUE



Deux géants pour la e-distribution…



Détournement des clients directs

De 2008 à 2012 :

Commissions des OTAs

+27,5 %

Taux d’occupation

+0,9 %

CA hôtellerie France

+3,5 %

L’augmentation de la charge liée aux commissions n’est pas
proportionnelle à l’augmentation du chiffre d’affaires, ni du taux
d’occupation.



Brandjacking 



Brandjacking : Détournement des marques commerciales

Les OTAs dépensent des milliards de $ par 
an en achats de mots clés des marques et 
destinations

Identité du premier lien affiché (annonce 
Adwords) lors de la recherche  d’un hôtel à 
partir du nom spécifique de l’hôtel et sa 
localisation



Brandjacking : Détournement des marques commerciales

Source : Résultats publiés par Google.fr 

et analysés par MAPP

Dans 70 % des cas, le 

premier lien rencontré 

par l’internaute qui 

effectue une recherche 

sur Google est un lien 

redirigeant vers 
Booking.com

70%

13%

4%
3%

9%
Booking

Site de
l'hôtel
Tripadvisor

Hotels.com

Expedia

Autres

Autres



Détournement de l’argent du tourisme



Détournement de l’argent du tourisme

On estime qu’en 2019 l’ ensemble des hôteliers français ont 
versés en commissions aux OTA

1 000 000 000€ ( u n  m i l l i a r d )

537 500 chambres à 65% de TO avec un prix moyen de 85,6 (chiffres MKG)= revenus de 10 983 047 100€

à 40% du revenu en provenance des OTA = 4 393 218 840€
avec 25% de commissions = 1 098 304 710€

Le saviez-vous ?

Ces sommes colossales impactent
• nos rentabilités
• nos investissements
• l’emploi
• notre qualité de produit





Fédérer…



Face au poids en forte progression des OTA’s, des hôteliers nantais

ont décidé de réagir en créant FairBooking en mai 2013.

L’idée était de créer une communauté de professionnels

et de clients pour informer et privilégier la réservation

directement auprès des hôteliers, sans passer par les OTAs.

Une histoire d’hôteliers nantais



Il fallait mobiliser avec les moyens d’une association : créer un bruit de fond positif et permanent et s’appuyer

sur des réseaux existants tels que les CCI, clubs hôteliers, etc.

Le succès était au rendez-vous quasi instantané à force, entre autres, de quelques reportages notamment aux

informations de 20h00 de TF1 et dans Envoyé Spécial sur France 2 ; 17 inscriptions le 15 mai 2013, 35 le 17

mai et une petite centaine dès la fin du mois de mai 2013.

Le site internet a évolué au même rythme que le nombre d’inscriptions.

Une histoire d’hôteliers nantais



• Association à but non lucratif franco-française gérée par les acteurs du 
tourisme

• La CCI Nantes St-Nazaire ainsi que le département Loire Atlantique sont 
entrés dans la gouvernance de FairBooking au mois de juin 2020

• A ce jour 4 032 inscrits

• Appel d'offres finalisé pour la nouvelle plateforme

• Appel d'offres finalisé pour une campagne de communication

• Inscription gratuite jusqu'au 31 décembre 2020 (…)

Aujourd’hui



Ambition

• Faire une plateforme éthique avec un modèle économique sain

• Redonner la main aux professionnels sur la distribution de leurs 
chambres

• Mettre en avant des valeurs humaines, éthiques, de circuits 
courts, RSE et d’emploi local



Demain

• Plateforme de réservation 

• Commission et adhésion réduites pour couvrir les frais

• Gagnant pour le voyageur via des avantages exclusifs



Jolanda van den Bergh
Responsable Développement

contact@fairbooking.com
www.fairbooking.com

06 71 32 57 97

http://www.fairbooking.com/
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Table ronde : « photographie et impact de la crise 

sur nos territoires : Quelles mesures pour 

rebondir ? » :

François Taillandier, Président de l’UMIH

Benoît de Courcy, Vice-président du Club Hôtelier du Saumurois

Vincent Bouyer Président de Destination Anjou, 

Nathalie Busson, Présidente du Club Hôtelier d’Angers

Samuel Couteleau d’In Extenso Tourisme Culture



CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr

La CCI reste à votre disposition

Bon courage à tous !


