CAVES TOURISTIQUES (Fréquentation)

FICHES DE SYNTHESE

La fréquentation des caves touristiques
des territoires « 37 – Chinon, Bourgueil, Azay » en 2020
Le calendrier de l’année 2020

140 000
visiteurs

12%
poids du territoire
dans la fréquentation totale
du réseau

Le Parisien

9 millions d’€
chiffre d’affaires TTC
généré

125€
panier moyen par acte
d’achat
Extrapolation sur la base des 27 caves répondantes
(44% du réseau situé sur le territoire)

Répartition des caves selon leur évolution entre 2019 et 2020
Nombre de visiteurs
Panier moyen
Chiffre d’affaires

25 caves répondantes en 2019 et 2020, soit 41% du réseau local

En toute logique, la très large majorité des caves répondantes ont enregistré de fortes baisses de fréquentation
et de chiffre d’affaires, conséquences des 2 confinements des Français et d’une grande partie de l’Europe, du
couvre-feu national sur la fin d’année limitant les déplacements et la fermeture des frontières européennes.
Toutefois, le panier moyen a progressé de manière significative pour 2 domaines sur 3.
Evolution du chiffre d’affaires

Evolution du panier moyen

-20%

-28%

+9%

Evolution du nombre de visiteurs
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L’impact de la crise sanitaire du Covid-19 s’estime à une perte de clientèle particulière de 28% et d’un recul de
20% du chiffre d’affaires par rapport à 2019 selon les données fournies par 18 caves. Le panier moyen a quant
à lui significativement augmenté en 2020 : il est supérieur de 9% à celui observé l’an passé, et de 16% à celui
de 2017. Comparé au Val de Loire, les tendances sont plus dégradées en raison d’une forte proportion de clients
de passage en lien avec la fréquentation touristique du territoire.

Saisonnalité de la fréquentation des caves touristiques en
2020 et comparaison avec les 3 saisons précédentes
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Sans toutefois compenser l’absence de public dans
la plupart des caves pendant les 2 mois ½ de
confinements cumulés. Avec leurs vacances scolaires
et leurs jours fériés, mars, avril et mai représentent
généralement 28% de la fréquentation annuelle ;
seulement 7% en 2020. 1/5ème du chiffre d’affaires
habituel a été réalisé au cours de ces 3 mois. Près du
tiers du chiffre d’affaires annuel des caves est
d’ordinaire réalisé au cours du printemps. La fin
d’année, période des portes ouvertes, a également
été impactée, particulièrement en novembre, avec
un chiffre d’affaires réduit de 85%.
Evolution du panier moyen mensuel

Page

Chiffre
d’affaires mensuel 2020
.
comparé à la moyenne 2017-2019

18 caves répondantes en 2017 et 2018 et 2019 et 2020, soit 30% du réseau local

Si le chiffre d’affaires a moins reculé que la
fréquentation, c’est parce que les visiteurs
ont augmenté significativement leur
panier moyen dès lors que la crise
sanitaire a débuté. C’est pendant les
confinements ou dans les semaines qui ont
suivi le 1er confinement strict que les
dépenses mensuelles ont été les plus
élevées et les plus en décalage par rapport
aux années passées. Supérieurs de 21% à
ceux observés en Val de Loire, les paniers
moyens sont les plus élevés du réseau.

Source : InterLoire
Méthodologie : L’observatoire de l’œnotourisme en Val de Loire suit la fréquentation physique des domaines par des
clients particuliers. Ne sont pas comptabilisées toutes les actions de ventes directes à l’extérieur (foires, salons,
livraisons à domicile, drive…) et toutes les ventes à destination des professionnels (GD, grossistes, restaurateurs,
cavistes, négociants…). Les caves touristiques du Val de Loire déclarent leur fréquentation mensuelle et le chiffre
d’affaires correspondant à travers une enquête réalisée avec GoogleForm. Elles ont accès à deux types de déclaration :
une « simplifiée » avec laquelle le nombre de visiteurs et le CA mensuels sont mentionnés ou une « détaillée » qui
distingue pour les deux indicateurs le type de visiteurs (Français de passage, étrangers de passage, clients fidèles).
Certaines caves ont opté pour le remplissage d’un tableur Excel détaillant les visiteurs par origines nationales ou
régionales. 27 domaines ont apporté des données exploitables en 2020, soit 44% du réseau du territoire. Les
extrapolations sont réalisées avec une marge d’erreur de 14% pour un intervalle de confiance de 95%.
Contacts : Fanny GAUTIER, responsable du service Economie et Etudes (f.gautier@vinsvaldeloire.fr)
Christian VITAL, chargé d’œnotourisme (c.vital@vinsvaldeloire.fr)
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2020 est marquée par une saisonnalité
atypique. Août est de loin le mois le plus
fort et l’été est prépondérant en 2020 : 45%
des visiteurs ont fréquenté une cave entre
juillet et août (vs un petit quart les années
passées). D’ailleurs, les caves touristiques
n’ont jamais accueilli autant de visiteurs en
4 ans qu’au cours de cet été 2020.
Comparé au Val de Loire, la concentration
de l’activité sur l’été est plus forte et les
périodes de confinement semblent avoir
plus impacté les caves du territoire, avec par
exemple l’interdiction des dégustations
uniquement dans le département.

