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iIla moram celeri cessataque tempora cursu corrigit atque iterum iuvenem post terga relinquit: et rursus pomi
iactu remorata secundi consequitur transitque virum. pars ultima cursus restabat; 'nunc' inquit 'ades, dea
muneris auctor!' inque latus campi, quo tardius illa rediret, iecit ab obliquo nitidum iuvenaliter aurum. an
peteret, virgo visa est dubitare: coegi tollere et adieci sublato pondera malo inpediique oneris pariter gravitate
moraqu meus sermo cursu sit tardior ipso, praeterita est virgo. Aridus e lasso veniebat anhelitus ore, metaque
erat longe: tum denique. De tribus unum fetibus arboreis proles Neptunia misit. obstipuit virgo nitidique cupidine
pomi declinat cursus aurumque volubile tollit; praeterit Hippomenes: resonant spectacula plausu. Aridus e lasso
veniebat anhelitus ore, metaque erat longe: virgo nitidique cupidine pomi declinat cursus aurumque volubile

La saison 2015 a connu 2 phases : si le second semestre a enregistré une activité positive, les attentats de Paris
ont provoqué en début d’année une baisse de la fréquentation des étrangers, renforcée pour certaines nationalités par une parité monétaire peu favorable. Sur l’ensemble de l’année, la Touraine a ainsi reçu moins
d’étrangers. Mais, les résultats 2015 sont d’un bon niveau et supérieurs, à quelques exceptions près, à ceux de
l’année 2014, grâce au renforcement du tourisme francofranco-français. La Touraine a été portée par une météo plus
favorable qu’en 2014 (sauf sur les fériés de mai et en août) et une couverture médiatique liée, entre autres et
comme en 2014, à des émissions TV tel « Le village préféré des Français ». On note également l’impact positif
des offres « Noël au château ». Même s’ils dépensent moins que les étrangers, les Français sont toujours présents
et assurent, invariablement et particulièrement en 2015, environ 2/3 de la fréquentation touristique en Indre et
Loire. C’est un véritable matelas de sécurité face à d’autres clientèles plus volatiles.

NOMBRE MENSUEL DE CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
SIGNÉS EN INDRE ET LOIRE
D'ÉPARGNE DES MÉNAGES EN INDRE ET LOIRE
(DE JANV. 2013 À DÉC. 2015)
Source : Urssaf Centre

(DE JANV. 2012 À DÉC. 2015)
Source : DIRECCTE
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Dans la mouvance de la fin de l’année 2014, la demande de
chômage partiel (1) de la part des entreprises tourangelles s’est
accélérée en 2015. 1 323 361 heures ont ainsi été autorisées en
2015 : +48% par rapport à 2014 déjà en forte progression. C’est
au cours du 1er trimestre, puis en fin d’année que l’inquiétude
des chefs d’entreprises s’est le plus exprimée face au manque
de visibilité sur leur niveau d’activité. Les heures réellement effectuées reflètent à la fois une anticipation parfois pessimiste de
leurs perspectives (environ 20% des heures demandées sont
effectivement chômées), mais également une dégradation
réelle du niveau de production. Sur les 7 premiers mois de 2015
(données définitives de janvier à juillet), les heures payées progressent de 28% par rapport au niveau déjà élevé de 2014.
(1) Ce dispositif, adopté en novembre 2008, permet aux chefs d’entreprise de prendre des dispositions
durant la crise pour anticiper des chutes d’activités importantes. Les volumes demandés et les heures
réellement effectuées ont toujours montré des écarts très importants. Ce phénomène s’expliquant par
une demande de précaution face au manque de visibilité à court terme.

Les chiffres d’affaires des entreprises assujetties à la
TVA et ayant leur siège en IndreIndre-etet-Loire progresse de
1,5% en 2015
Les chiffres d’affaires trimestriels se sont lentement redressés au
cours de l’année. Ainsi, le cumul annuel (17 milliards 771 millions
d’euros en 2015) est supérieur aux résultats des 6 dernières années.

212 064 contrats de travail intérimaire ont été signés par les entreprises tourangelles au cours de l’année 2015 (+4,5 % /2014).
C’est un excellent niveau qui renoue avec celui d’avant la
crise, même si le volume horaire correspondant reste inférieur à
celui de 2007. Ainsi, en 2015, l’intérim a généré 66 252 équivalents temps plein (ETP) en Indre et Loire, un recours en hausse
de 1,5 % par rapport à 2014. L’industrie demeure le 1er pourvoyeur de travail temporaire (38 % des ETP) avec un usage toujours croissant (+2 % après +4 % en 2014 et +2 % en 2013). L’emploi intérimaire a nettement rebondi dans les services (29 % des
ETP ; +5 %) et dans le commerce (9 % des ETP ; +6 %). A l’inverse,
la persistance du faible niveau d’activité pour les entreprises du
bâtiment-travaux publics (21 % des ETP) reste perceptible
(-5 % /2014).

CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL DES ENTREPRISES
DÉCLARANT EN INDRE ET LOIRE
(DU 1ER TRIM. 2013 AU 4E TRIM. 2015)
Unité : millions d'euros - Source : DGI
CA

Dans les campings,
campings la météo a été plus satisfaisante en 2015
qu’en 2014. La hausse globale des nuitées de 4,6% cache de
très fortes variations selon l’origine des clientèles : +20,9% pour les
Français et -11,8% pour les Etrangers. L’offre en locatif s’étant
étoffée, les nuitées sur ces emplacements sont aussi beaucoup

3 000

1er T 2014

1er T 2015

2 565 058

Total : +3,1%

1 745 074

France : +8,1%

La clientèle française a largement contribué à ces bilans positifs
avec un nombre de nuitées qui s’amplifie globalement de 8,1%.
Les étrangers ont, à l’inverse, fait défaut. Le fort repli du « Autres
Europe » est lié au déclin des clientèles russes (hôtels), bulgares et
portugaises (gîtes). Le nombre de nuitées japonaises, essentiellement réalisées dans les hôtels, continue en 2015 à se dégrader
fortement. Parmi les nationalités d’importance, les Britanniques
dominent malgré une baisse de nuitées. Les Néerlandais, friands
des campings, chutent lourdement. En 3e position, les Américains
sont à nouveau plus nombreux cette année. Ils délogent même
les Britanniques de leur place de leader parmi les clientèles étrangères dans les hôtels.

Total : +3,8%

1 772 546

France : +6,5%

1 232 050

Etrangers : -1,8%

540 496

Total : +4,6%

549 673

109 230

Pays-Bas : - 19,1%

100 836

Autres Pays : - 0,7%

85 307

Allemagne : - 10,6%

82 836

Belgique : - 3,5%

61 584

Autres Europe : - 17,2%

60 462
48 572

Espagne : +7,1%

France : +20,9%

319 040

Etrangers : -11,8%

230 633

Total Gîtes : - 5%

242 839

France : +0,3%

181 021

Angleterre : - 1,4%

USA : +3,2%

819 984

Etrangers : -6,2%

Etrangers : -21,4%
1er T 2013

Pour les gîtes en centrale de réservation Gîtes de France®, il
est difficile en une saison de compenser la désaffection d’une
clientèle professionnelle qui soutenait l’activité depuis 2 ans. La
réduction du nombre de nuitées (-5%/2014) peut être considérée
comme inévitable.

Sources : INSEE / DGE / CRT Centre - Val de Loire / Partenaires régionaux et départementaux / Relais des Gîtes de France® de Touraine
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plus nombreuses (+21,3%/2014) à l’inverse des nuitées sur les emplacements nus (-2,8%/2014).

VOLUME DES NUITÉES DANS
D ANS LES CAMPINGS, GÎTES EN CENTRALE DE RÉSERVATION GÎTES DE FRANCE®
FRANCE® ET HÔTELS DE TOURAINE
TOURAINE
EN 2015 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2014
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Pour les hôtels,
hôtels l’année 2015 met fin à 3 années de repli. Grâce
aux Français (+6,5%/2014) qui compensent le recul des nuitées
étrangères (-1,8%/2014), les nuitées augmentent de 3,8%. Le
taux d’occupation s’établit à 55,6% soit 1 point de plus que l’an
dernier. La clientèle loisirs a largement contribué à cet accroissement. L’embellie est plus modérée sur la seule ville de Tours qui
concentre 1/3 des chambres d’hôtels du département. Le taux
d’occupation passe de 61,6% en 2014 à 62,1% en 2015 et le
nombre de nuitées s’élève de 1,8%.

Campings

janv.-13

GLOBALEMENT SATISFAISANTE POUR LA TOURAINE

Avec une progression de 3,1% des nuitées dans les hébergements marchands (hôtels, campings et gîtes ruraux en centrale
de réservation) par rapport à 2014, l’année 2015 retrouve des
couleurs après une année 2014 en berne et une année 2013
stable.

Gîtes

0
janv.-12

2015

Les nuitées dans les hébergements marchands progressent en 2015

Total

NOMBRE MENSUEL D'HEURES DE CHOMAGE PARTIEL
INDEMNISABLE DEMANDÉES PAR LES ENTREPRISES
EN INDRE ET LOIRE ET AUTORISÉES PAR LA DIRECCTE

Bonne année pour le travail intérimaire

Hôtels

Niveau élevé du chômage partiel en 2015

ANNÉE TOURISTIQUE

Italie : +2,5%
Japon : - 24,3%
Suisse : +8%

42 278
29 880
17 978

193 984
48 855

OE2T - Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine
Un partenariat Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie et Tour(s)plus

OE2T - Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine
Un partenariat Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie et Tour(s)plus

Toute l’information sur l’économie de la Touraine : www.economie-touraine.com

Toute l’information sur l’économie de la Touraine : www.economie-touraine.com
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Des fréquentations contrastées selon les types de sites de
visite en 2015….
…. et La Loire à Vélo toujours autant plébiscitée
Si l’on ôte le château d’Azay-le-Rideau qui perd environ 20% de
ses entrées en raison des travaux engagés en début d’année
2015, la fréquentation des sites de visite s’améliore en 2015
par rapport à 2014 : +1,3%. L’évolution est à l’équilibre pour les
châteaux (sans Azay-le-Rideau) qui rassemblent 3/4 des entrées
totales des sites de visite de Touraine en 2015. Les édifices religieux, dont la fréquentation est comptabilisée, enregistrent un
recul de leurs entrées en 2015, après un bon cru 2014. Les visites
techniques sont, comme l’an dernier, en perte de vitesse. Les
autres sites (petit train, troglodyte, jardin…) affichent une légère
progression, après une bonne année 2014. La hausse dans les
parcs/sites de loisirs, déjà forte en 2014 (+8%/2013), s’accentuent
en 2015 : +14%. Les musées s’octroient une augmentation plus
modérée en 2015 (+1,3%) qu’en 2014 (+8,2%/2013).

RÉPARTITION DES ENTRÉES DANS LES SITES DE VISITE DE TOURAINE
EN 2015 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2014
Sources : Gestionnaires des sites - Service des Monuments du Conseil
départemental - CRT Centre-Val de Loire - OE2T

Total sans Azay

D’après les chiffres détaillés de 7 sites de visite d’importance*,
près de 2 clients sur 10 viennent en groupe.
groupe Mais, la part de
cette clientèle ne cesse de diminuer depuis 2012. Entre 2014 et
2015, le repli atteint 3,6% si l’on exclut les chiffres du château
d’Azay le Rideau (cf. paragraphe précèdent), -5% si on les inclut. La clientèle individuelle compense (+1,9%/2014) sauf si l’on
intègre les chiffres d’Azay-le-Rideau dans le calcul (-1,5%/2014).
Ces 7 monuments accueillent 67,6% de Français, poids en
hausse en raison de la baisse de fréquentation des clientèles
étrangères.. Trois pays représentent 36,3% des entrées étrangères : les Iles Britanniques, les Etats-Unis et l’Allemagne. Ce trio
de tête est inchangé depuis 2012. Les Britanniques reprennent
de la vigueur en 2015 à l’inverse des Allemands (-0,9 point/2014).
Les Américains continuent de progresser en 2015 (+1 point/2014)
et prennent la tête des nationalités étrangères. L’année 2015 est
marquée par la chute de fréquentation des Russes qui représentaient encore 9,3% des entrées 2012 dans ces 7 monuments.
*Depuis 2012, plusieurs monuments à forte fréquentation (cf. sites mentionnés
dans la source ci-contre) fournissent des données plus détaillées sur la typoloclients. Ces derniers représentent environ 60% de la fréquentation
gie de leurs clients
connue des monuments de Touraine.

Edifices religieux

91 184 passages
+15,4%/2014
65 239 passages
+3,6%/2014
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-0,1%
0,6%

-3,2%

8,8%

Musées

Autres sites

+1,3%

10,2%

Parcs/sites de loisirs
Visites techniques

1,7%
3,4%

+14%

-5,1%
+0,7%

RÉPARTITION DES ENTRÉES
ENTRÉES D’ORIGINE ÉTRANGERE DE 7*
CHÂTEAUX À FORTE FRÉQUENTATION
FRÉQUENTATION D’INDRED’INDRE-ETET -LOIRE
Sources : Cité royale de Loches, Forteresse de Chinon, Châteaux du Clos
Lucé, d'Amboise, d'Azay le Rideau, de Langeais et de Villandry / OE2T

Origine

2014

2015

Europe
Grande Bretagne/Irl.

68.7%

66.8% Amérique

20.3%

12.4%

12.7% EtatsEtats-Unis

12.3% 13.3%

Allemagne

Origine

2014

11.2%

10.3% Brésil

Source : CRT Centre-Val de Loire

22%

3.7%

3.5%

9.2%

9.1% Canada

2.2%

2.7%

Espagne

7.9%

8.5% Autres Amér.

2.1%

2.5%

Belgique/

7.3%

7.6% Asie

6.2%

6.1%

Russie

6.3%

3.7% Japon

2.0%

1.7%

Autres Pays de

5.2%

5.6% Chine

1.9%

2.1%

Pays Bas

4.1%

4.0% Inde

0.1%

0.2%

Suisse

2.9%

2.7% Autres Asie

2.1%

2.1%

Portugal

0.5%

0.5% Océanie

3.9%

3.8%

Autres Europe

1.9%

2.0% Autres

0.9%

1.3%

(1) Selon l'ONU : Biélorussie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Moldavie, Rep.
Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Ukraine.

En 2015, le trafic de l’aéroport a progressé de 1,9% pour
atteindre 187 531 passagers. La demande a été très appuyée vers les Iles Britanniques :
Londres : +11,9% en trafic, +5,5% en sièges,
Porto : -0,8% en trafic, -3,7% en sièges,
Marrakech : -2,8% en trafic, -6,6% en sièges
Marseille : -8,9% en trafic, -22,5% en sièges,
Dublin : +17,3% en trafic, +8,9% en sièges,
Figari : +4,9% en trafic, -5,3% en sièges,
(pas de vols vers Ajaccio en 2015 contrairement à 2014)

• Charters : +52,9% (l’offre crée la demande sur ces vols).
• Vols à la demande : +13,8%
*Les lignes sont classées selon l’ordre décroissant de fréquentation
Source : SMADAIT

OE2T - Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine
Un partenariat Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie et Tour(s)plus

Toute l’information sur l’économie de la Touraine : www.economie-touraine.com
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Aridus e lasso veniebat anhelitus ore, metaque erat longe: tum denique. De tribus unum fetibus arboreis proles
Neptunia misit. obstipuit virgo nitidique cupidine pomi declinat cursus aurumque volubile tollit; praeterit
Hippomenes: resonant spectacula plausu.
illa moram celeri cessataque tempora cursu corrigit atque iterum iuvenem post terga relinquit: et rursus pomi
iactu remorata secundi consequitur transitque virum. pars ultima cursus restabat; 'nunc' inquit 'ades, dea muneris
auctor!' inque latus campi, quo tardius illa rediret, iecit ab obliquo nitidum iuvenaliter aurum. an peteret, virgo
visa est dubitare: coegi tollere et adieci sublato pondera malo inpediique oneris pariter gravitate moraqu meus
sermo cursu sit tardior ipso, praeterita est virgo. Aridus e lasso veniebat anhelitus ore, metaque erat longe: tum
denique. De tribus unum fetibus arboreis proles Neptunia misit. obstipuit virgo nitidique cupidine pomi declinat
cursus aurumque volubile tollit; praeterit Hippomenes: resonant spectacula plausu. Aridus e lasso veniebat
anhelitus ore, metaque erat longe: virgo nitidique cupidine pomi declinat cursus aurumque volubile tollit;

2015

Italie

•
•
•
•
•
•

2015 :

-2%

Aéroport Tours Val de Loire :
un peu plus de 187 000 passagers en 2015

71 880 passages
+4,4%/2014

65 168 passages
+2,5%/2014

75,4%

Châteaux sans Azay

Loire à Vélo :

Spécial Bilan 2016 - En partenariat avec l’Urssaf Centre

+1,3%

Châteaux

Zoom sur…
la clientèle des monuments* en 2015

La note de conjoncture de l’Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine

-0,3%

100%
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L’acivité des entreprises. Morata secundi
consequitur transitque virum. pars ultima
cursus restabat; 'nunc' inquit 'ades, dea
muneris auctor!' inque latus campi, quo
tardius illa rediret, iecit ab obliquo nitidum
iuvenaliter aurum. an peteret, virgo visa
est dubitare: coegi tollere et adieci sublato pondera malo inpediique oneris pariter
gravitate moraqu meus sermo cursu sit
tardior ipso, praeterita est virgo. Aridus e
lasso veniebat anhelitus ore, metaque
erat longe: tum denique. De tribus unum
fetibus arboreis proles Neptunia misit. obstipuit virgo nitidique cupidine pomi declinat cursus aurumque volubile tollit; praeterit Hippomenes: resonant spectacula
plausu. Aridus e lasso veniebat anhelitus
ore, metaque erat longe: virgo nitidique
cupidine pomi declinat cursus aurumque
volubile tollit; praeterit Hippomenes: resonant spectacula plausu.En savoir plus p. 2
La consommation des ménages. Morata
secundi consequitur transitque virum. pars
ultima cursus restabat; 'nunc' inquit 'ades,
dea muneris auctor!' inque latus campi,
quo tardius illa rediret, iecit ab obliquo
nitidum iuvenaliter aurum. an peteret,
virgo visa est dubitare: coegi tollere et
adieci sublato pondera malo inpediique
oneris pariter gravitate moraqu meus sermo cursu sit tardior ipso, praeterita est
virgo. Aridus e lasso veniebat anhelitus
ore, metaque erat longe: tum denique.

De tribus unum fetibus arboreis proles
Neptunia misit. obstipuit virgo En savoir plus
p. 9

L’emploi. Morata secundi consequitur
transitque virum. pars ultima cursus restabat; 'nunc' inquit 'ades, dea muneris
auctor!' inque latus campi, quo tardius illa
rediret, iecit ab obliquo nitidum iuvenaliter
aurum. an peteret, virgo visa est dubitare:
coegi tollere et adieci sublato pondera
malo inpediique oneris pariter gravitate
moraqu meus sermo cursu sit tardior ipso,
praeterita est virgo. Aridus e lasso veniebat anhelitus ore, metaque erat longe:
tum denique.
En savoir plus p. 6
L’activité touristique. Morata secundi
consequitur transitque virum. pars ultima
cursus restabat; 'nunc' inquit 'ades, dea
muneris auctor!' inque latus campi, quo
tardius illa rediret, iecit ab obliquo nitidum
iuvenaliter aurum. an peteret, virgo visa
est dubitare: coegi tollere et adieci sublato pondera malo inpediique oneris pariter
gravitate moraqu meus sermo cursu sit
tardior ipso, praeterita est virgo. Aridus e
lasso veniebat anhelitus ore, metaque
erat longe: tum denique.

muneris auctor!' inque latus campi, quo
tardius illa rediret, iecit ab obliquo nitidum
iuvenaliter aurum. an peteret, virgo visa
est dubitare: coegi tollere et adieci
sublato pondera malo inpediique oneris
pariter gravitate moraqu meus sermo
cursu sit tardior ipso, praeterita est virgo.
Aridus e lasso veniebat anhelitus ore,
metaque erat longe: tum denique. De
tribus unum
fetibus arboreis proles
Neptunia misit. obstipuit virgo nitidique
cupidine pomi declinat cursus aurumque
volubile tollit; praeterit Hippomenes:
resonant spectacula plausu. Aridus e lasso
veniebat anhelitus ore, metaque erat
longe: virgo nitidique cupidine pomi
declinat cursus aurumque volubile tollit;
praeterit
Hippomenes:
resonant
spectacula plausu.

En savoir plus p. 11

Au niveau national.
national Morata secundi
consequitur transitque virum. pars ultima
cursus restabat; 'nunc' inquit 'ades, dea
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