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Activité touristique
Un mois de septembre 2011 en demie teinte mais une saison 2011 correcte
Après un bon début d’année 2011, l’activité touristique en Indre et Loire marque le pas depuis août. La Touraine a bénéficié des événements du printemps dans les pays arabes qui, couplés à une excellente météo et
au maintien à un niveau élevé des prix du carburant, ont renforcé le tourisme franco-français et celui des
étrangers. Mais, la crise économique est toujours la toile de fond de ce cru 2011. Par exemple, la clientèle
étrangère connaît un certain regain mais n’est pas revenue aux niveaux d’avant crise dans le département. Les
flux de clientèles touristiques ont tout de même conservé de bons volumes avec des résultats corrects dans
les hébergements et parfois de belles progressions dans les sites de visite et d’accueil.
► Hôtellerie : fréquentation stable en septembre 2011
(En moyenne, le mois de septembre représente 10,6% des nuitées annuelles)

D’après les chiffres de l’INSEE pour le mois de septembre
2011, le taux d’occupation progresse (+1,9 point/sept 10) tandis que le nombre de nuitées est proche du niveau de septembre 2010 (-0,4%). Chaque chambre a donc été occupée
par moins de personnes en septembre 2011. Les nuitées
françaises sont en repli (-1,2%/sept 10) alors que celles des
étrangers sont en légère hausse (+0,9%). Les nuitées des
touristes d’affaires augmentent (+1,9%/sept 10) alors que
celles des clientèles “loisirs” diminuent (-2,1%).
D’avril à septembre 2011, on note une légère avance des nuitées (+1,1%) par rapport à celles d’avril à septembre 2010.

est également très élevé et en progression de 14,5% par rapport à septembre 2010. Les nuitées françaises augmentent
plus fortement (+19,4%/sept 10) que celles des étrangers
(+5,6%/sept 10). La durée moyenne de séjour s’allonge légèrement : +0,5 jour pour les Français soit 6,2 jours en septembre 2011, +1 jour pour les étrangers soit 10,6 jours.
D’avril à septembre 2011, les nuitées sont inférieures de
1,7% à celles d’avril à septembre 2010.
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Taux d'occupation du mois de septembre 2011 : 47,5%

30
20
10
0
Janv

Févr

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Taux d'occupation du mois de septembre 2011 : 69,9%

Depuis janvier, la légère progression des nuitées (+1,1%/janv
-sept 10) résulte d’une meilleure fréquentation étrangère
(+3%), les Français retrouvant tout juste le niveau de nuitées
de l’an dernier (+0,1%). Les clients “loisirs” ont soutenu l’activité en 2011 puisque leurs nuitées augmentent de 4,7% alors
que celles des clients d’affaires baissent de 4,1%.
► Gîtes ruraux : un excellent mois de septembre 2011
(En moyenne, le mois de septembre représente 7,1% des nuitées annuelles)

Le taux de remplissage des gîtes ruraux (Gîtes de France) en
centrale de réservation n’a jamais été aussi élevé pour un
mois de septembre : 47,5% en 2011 soit 4 à 5 points de plus
que ce qui est généralement constaté. Le niveau des nuitées

De janvier à septembre 2011, le nombre de nuitées diminue
de 2% par rapport aux mois de janvier à septembre 2010.
Compte tenu de leurs poids respectifs, l’augmentation de
4,9% des nuitées étrangères ne compense pas la diminution
de 4% des nuitées françaises. La durée moyenne de séjour
varie de 0,4 jour :
à la baisse pour les Français (9 jours de janvier à septembre 2010 contre 8,6 jours en 2011),
à la hausse pour les étrangers (8,8 jours de janvier à septembre 2010 contre 9,2 jours en 2011).
► Hôtellerie de plein air : un mois de septembre correct
(En moyenne, le mois de septembre représente 7,3% des nuitées de mai à
septembre)

La moitié des professionnels interrogés par téléphone par
l’OE2T indique que la fréquentation de leur camping est meilleure en septembre 2011 qu’en septembre 2010. Ils sont 38%
à constater un repli. C’est la fréquentation française qui per-
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met cette note positive puisque les nuitées de cette clientèle
progressent alors que celles des étrangers diminuent.
De mai à septembre 2011, le nombre de nuitées dans les
campings devrait être stable avec une progression des Français et un recul des étrangers. Les campings de moins de
100 emplacements ainsi que les campings en gestion privée
et/ou 3 et 4 étoiles arborent de meilleurs résultats. Les Néerlandais, Britanniques et Allemands sont les clients étrangers
les plus nombreux. Aucun d’entres eux ne devrait atteindre
un niveau de nuitées supérieur à celui de la saison 2010.

► Sites de visite : un peu moins d’entrées en septembre
2011
(En moyenne, le mois de septembre représente 10,9% des entrées annuelles)

En septembre 2011, les entrées dans les sites de visite sont
inférieures de 1,7% à celles de septembre 2010. La fréquentation s’affaiblit de 1,2% par rapport à septembre 2010 dans
les monuments et de 6,4% dans les musées. Seuls les autres
sites réalisent un bon mois puisque leurs entrées augmentent
de 2,7%.
D’avril à septembre 2011 et par rapport à avril à septembre
2010, la hausse des entrées est de 3,2%.

Les demandes dans les OT 3 et 4 étoiles de Touraine sont
en légère hausse en septembre 2011 par rapport à septembre 2010 : +0,8%. En accueillant un peu plus de demandes françaises (+1,8%/sept 10) le léger repli des demandes étrangères (-0,6%/sept 10) est contenu. Les demandes étrangères les plus nombreuses en septembre 2011
proviennent de touristes originaires :
de Grande Bretagne (3 840 demandes ; +0,7%/sept 10),
des Etats Unis (1 630 demandes ; -3,3%),
d’Espagne (1 760 demandes ; +4%).
Le nombre des demandes d’avril à septembre 2010 est dépassé par rapport à la même période de 2011 : +2,3%. On
constate une augmentation dans les mêmes proportions du
niveau des demandes françaises et étrangères.
Offices de tourisme 3* et 4* deTouraine
Unité : Nombre de demandes aux guichets
Source : UDOTSI 37/CRT Centre/OTSI
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Le bilan reste positif sur la période de janvier à septembre
2011 par rapport aux mois de janvier à septembre 2010 :
3,2% de demandes supplémentaires. Celles des Français
augmentent de 3% et celles des étrangers, de 3,6%. Cinq
nationalités étrangères dépassent les 5 000 demandes :
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A fin septembre 2011, les sites de visite conservent une
avance intéressante sur leurs résultats de l’an dernier :
+4,3%/janv-sept 10. L’amélioration est générale : +4,4% dans
les monuments, +2,8% dans les musées et +5,6% dans les
autres sites.
(Base d’observation : 45 sites répondant à l’enquête en 2010 et 2011)

► OT 3* et 4* : légère progression des demandes aux
guichets en septembre 2011
Les OT (Offices de Tourisme) 3 et 4 étoiles de Touraine sont Amboise, Azay le
Rideau, Chinon, Langeais, Loches et Tours.
(En moyenne, le mois de septembre représente 12% des demandes annuelles
aux guichets des OT 3* et 4*)

les Britanniques (20 800 demandes ; -4,3%/janv-sept 10),
les Américains (9 040 demandes ; +47%),
les Espagnols (8 400 demandes ; -2,3%),
les Japonais (5 510 demandes ; +10,3%),
les Allemands (5 160 demandes ; +7,3%).
► CA "individuels" de l'OT de Tours : un peu mieux en
septembre 2011
3 secteurs de vente analysés : les chiffres d’affaires (CA) hôtels
(hébergement sec), excursions et divers (souvenirs…).
(En moyenne, le mois de septembre représente 11,3% du CA annuel)

En septembre 2010, le CA “individuels” de l’OT de Tours
gagne 2% par rapport au CA de septembre 2010. Le CA
“excursions” fait un bon de 18%. Le CA “divers” régresse de
6%. Le CA “hôtels” continue de se dégrader : -23,5%/sept 10.
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Cette baisse ne reflète peut être pas un niveau d’activité : les
clients passent de plus en plus par de grosses centrales de
réservation qui cassent les prix et beaucoup d’hôteliers se
sont équipés de système de réservation.
D’avril à septembre 2011, le CA est stable par rapport à celui
d’avril à septembre 2010 : +0,4%.
De janvier à septembre 2011 le CA “individuels” de l’OT de
Tours s’accroît légèrement : +0,9%/janv-sept 10. Le CA
“hôtels”, qui est celui qui pèse le moins dans le CA total, est
le seul à chuter : -27,2%/janv-sept 10. Les CA “excursions” et
“divers” augmentent respectivement de 13,3% et 3,8%.

► Itinéraire “Loire à vélo” : un repli du nombre de passages de vélos en septembre 2011
(En moyenne, le mois de septembre rassemble 10,7% du trafic annuel)

Avec la météo mitigée de la 1ère moitié du mois de septembre, les passages de vélos devant les compteurs touranFréquentation de l'Itinéraire "Loire à vélo"
Unité : Nombre de passages de vélos relevés sur les 4 compteurs installés
en Indre et Loire à Candes St Martin, Montlouis sur Loire, Savonnières et
Tours
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► Aéroport Tours Val de Loire : moins de trafic en septembre 2011 car moins de sièges offerts
(En moyenne, le mois de septembre rassemble 10,3% du trafic annuel)

Le nombre de passagers à l’aéroport de Tours diminue de
10,6% entre les mois de septembre 2010 et 2011. Pourtant,
la demande est restée tonique : elle s’est accrue avec l’offre
et lorsque des baisses sont observées, elles sont souvent un
peu mois fortes que les baisses liées à l’évolution du nombre
de places offertes :
liaisons avec Londres : -10,4% de passagers et -15% de
sièges par rapport à septembre 2011,
liaisons avec Porto : +64,3% en trafic, +62,5% en sièges,
liaisons avec Marseille : -57% en trafic, -57% en sièges,
liaisons avec Dublin : -70% en trafic, -75% en sièges,
liaisons avec Figari : +4,8% pour un nombre de sièges offerts
équivalent,
charters : -26,4% de passagers avec une offre qui crée la
demande sur ce type de vols.

D’avril à septembre 2011, le trafic passagers de l’aéroport est
stable : +0,1% par rapport à la même période de 2010.
En cumul depuis janvier 2011, le trafic de l’aéroport progresse de 3,7% par rapport à celui de janvier à septembre
2010. Les évolutions pour chaque liaison sont les suivantes :
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ligne avec Londres : -2,9% en trafic pour un nombre de
sièges offerts équivalent,
ligne avec Porto : +51,8% en trafic et +50,6% en sièges,
ligne avec Dublin : +3,1% en trafic et -8,2% en sièges,
ligne avec Marseille : -39,8% en trafic et -44,1% en sièges,
ligne avec Figari : -5,9% en trafic et -2,9% en sièges,
charters : -22,3% en trafic sachant que c’est l’offre qui crée la
demande sur ce type de vols.
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► Météo : un mois de contrastes...
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geaux du parcours de la “Loire à vélo“ sont moins nombreux :
-8,1%/sept 10. Comme le mois dernier, le compteur de Tours
est le seul à montrer des résultats en hausse : +8,7%. Les
autres compteurs affichent des baisses : -18,6% à Savonnières, -10% à Candes St Martin ainsi qu’à Montlouis sur
Loire.
D’avril à septembre 2011, le nombre de passages de vélos
progresse de 8,4% par rapport à avril à septembre 2010.
En cumul depuis janvier 2011, le trafic de vélos sur le tracé
s’accroît de 10,2% par rapport à celui de janvier à septembre
2010. Tous les compteurs enregistrent des hausses :
+21,3% à Tours soit 57 360 passages cumulés,
+11,6% à Montlouis sur Loire, 36 984 passages,
+6,7% à Savonnières, 65 295 passages,
+2,6% à Candes St Martin, 47 155 passages.

Variation par Ecart par
rapport à
rapport à la
l'année 2010 normale*

Valeur
du mois

Septembre 2011

0

* Moyenne du mois courant des 30 dernières années

Le ressenti du mois de septembre 2011 ne peut s’exprimer à
travers les moyennes du tableau ci-dessus :
les précipitations, parfois fortes se concentrent du 1er au 19
septembre,
les températures deviennent plus fraîches à partir du 10 septembre et ne remontent qu’après le 23 septembre. C’est à
partir de cette date que des conditions météorologiques
dignes d’un mois d’août s’installent.
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