NOTE DE CONJONCTURE SUR
L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR
Tours Métropole Val de Loire et la Touraine

JUIN
2019

DE BONS RÉSULTATS EN JUIN 2019, COMME PRÉVU...
Le mois de juin 2019 était attendu à la hausse en raison du décalage du week-end de Pentecôte, situé
le lundi 21 mai en 2018 et le 10 juin en 2019. Malgré une météo partagée entre des pluies en début de
mois et des températures parfois caniculaires, le cap a été maintenu et les progressions de
fréquentation sont au rendez-vous. Les campagnes de promotion, dont celle liée aux 500 ans de
Renaissance(s) en Centre-Val de Loire, semblent continuer à porter leurs fruits. La fréquentation des
monuments est notamment exceptionnellement forte. Le niveau du 1er semestre 2019 est a minima
équivalent à celui de l'an dernier et, très souvent, largement dépassé. Les résultats de juillet
permettront de mesurer si la canicule, d'ordinaire peu favorable aux déplacements touristiques et donc
aux séjours de dernière minute, va ralentir cette dynamique.

Hôtellerie : le mois de juin est bon mais le 1er semestre est un peu juste
Source : Enquête dans les hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres/INSEE
/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL
Données provisoires en juin 2019 et uniquement disponibles au niveau départemental

Si le taux d'occupation provisoire proposé par l'INSEE diminue
de 0,7 point entre juin 2018 et juin 2019, le nombre de nuitées,
quant à lui, progresse de 1,4%. Ces évolutions contradictoires
s’expliquent par le fait que chaque chambre a été occupée par
Juin 19/18
-0,7pt
plus de personnes. La hausse des nuitées dans les hôtels
d'Indre-et-Loire provient des Français dont les nuitées
augmentent de 2,2% alors que celles des étrangers sont
Janv. à juin 19/18
+0,6pt
stables. Le décalage du WE de Pentecôte n'est sans doute pas
étrangers à ces évolutions.
Cette progression ne compense pas le repli du mois de mai :
-1% de nuitées par rapport aux mois de mai et juin 2018.
Ev olution des nuitées dans les hôtels
Le 1er semestre est lui aussi orienté en légère baisse :
d'Indre-et-Loire entre 2018 et 2019
-0,9%/1er semestre 2018. Compte tenu du poids des Français,
selon la période
la progression des nuitées étrangères (+4,4%) ne suffit pas à
Juin 19/18
Janv. à juin 19/18
absorber le repli des nuitées françaises (-2,6%).
Totales
+1,4%
Pour Tours Métropole Val de Loire, les résultats à fin mai
(absence de données provisoires en juin 2019 à ce niveau de
-0,9%
territoire) sont :
Françaises
+2,2%
un mois de mai 2019 en recul (-3,8% de nuitées) tant pour
-2,6%
les nuitées françaises (-4,6%) qu'étrangères (-1,6%).
-0,2%
Comme indiqué dans la note de conjoncture du mois dernier,
Etrangères
le cru 2019 du mois de mai était attendu à la baisse,
+4,4%
des mois de janvier à mai 2019 également inférieur (-1,6%
de nuitées). L’augmentation des nuitées étrangères de 4%
ne contrebalance pas le recul des nuitées française de 3%.
Focus sur le tourisme d'affaires dans les hôtels "Touraine Hôtels"
Evolution du taux d'occupation dans
les hôtels d'Indre-et-Loire selon la
période entre 2018 et 2019

●

●

Un panel de 14 hôtels "Touraine Hôtels*" fournit des chiffres permettant de disposer d'une
appréciation de la répartition des clientèles affaires et loisirs.

Le mois de juin 2019 a été très favorable au 14 établissements répondants : le chiffre d'affaires (CA) a
augmenté de 6,6% par rapport à celui du mois de juin 2018. Le CA lié à la clientèle d'affaires gagne
13,2% grâce notamment à l'activité groupe (+20,3% de CA/juin 18 ; +11,3% pour la clientèle
individuelle). A l'inverse ce sont les individuels qui soutiennent le CA loisirs (+6,1%) puisque le CA
avec la clientèle groupe diminue de 8,4%. Au final, le CA loisirs progresse de 1,7%.
Le CA de janvier à juin 2019 est supérieur de 6% à celui de janvier à juin 2018 toujours pour ces 14
hôtels. Les CA des clientèles loisirs et affaires dépassent tous les 2 les niveaux de l'an dernier soit
respectivement +4,1% et +7,7%. Comme sur le mois de juin, le CA de la clientèle loisirs augmente
grâce à la clientèle venant en groupe (+21,6%/janv.-juin 18) puisque le CA des individuels régresse de
1,9%. Les hausses de CA pour la clientèle d'affaires, qu'il s'agisse des groupes ou des individuels, sont
très similaires (autour de 8%).
*Touraine Hôtels est une association qui regroupe une cinquantaine d'hôteliers dont les
établissements sont situés sur l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. Son but est de
promouvoir les hôtels adhérents comme lieux d'hébergements au sein de la destination.
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Hôtellerie de plein air : un bond des nuitées françaises en juin
Source : Enquête mail et téléphone auprès d'un panel de campings d'Indre-et-Loire/TMVL
Données Métropole basées sur la réponse de 3 campings sur les 4 présents sur le territoire

Malgré la météo, la hausse des nuitées dans les campings d'Indre-et-Loire en juin 2019 par rapport à
juin 2018 est très forte : +22%. La progression des nuitées des Français l'est encore plus : +40%. La
présence du week-end de la Pentecôte sur le mois de juin cette année est particulièrement visible dans
ces résultats. Les étrangers sont un peu moins présents avec -3,6% de nuitées. La baisse des nuitées
britanniques est sensible sur ce mois de juin ce qui place cette nationalité en pôle position, ex æquo,
avec les néerlandais dont les nuitées sont stables. En 3 e position les Allemands enregistrent plus de
nuitées en juin 2019 qu'en juin 2018. Malgré ces résultats, le cumul des mois de mai et juin 2019
montre des évolutions négatives par rapport au mois de mai et juin 2018 : environ -6% de nuitées. Le
recul des nuitées est de -5,4% pour les Français et -6,4% pour les étrangers.
D'avril à juin, les chiffres restent positifs : +3% de nuitées. L'excellent mois d'avril donne donc le
change. Les nuitées françaises augmentent de 4,5% et celles des étrangers de 1,9%. Les nuitées
britanniques sont moins nombreuses mais ces derniers conservent la tête du top 3. Les Néerlandais
suivent de près et leurs nuitées sont stables. La 3e place revient aux Allemands dont les nuitées
progressent. On constate un léger repli des nuitées (-1,6%) sur les emplacements équipés d'un locatif
(bungalow, mobil-home...) et un accroissement des nuitées sur les emplacements nus (+9,4%).
Sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire, les nuitées en juin 2019 sont supérieures de 24% à
celles du mois de juin 2018. Contrairement à l'Indre-et-Loire, l'embellie est généralisée : les nuitées
s'élèvent de 36% pour les Français et de 12% pour les étrangers. A l'inverse, comme pour le
département, l'évolution des nuitées des mois de mai et juin 2019 par rapport à 2018 est orientée à la
baisse (-3,7%). Les nuitées étrangères progressent néanmoins de 3% tandis que celles des Français
diminuent de 2,1%.
Le nombre de nuitées enregistré de février (1er mois d'ouverture d'un camping métropolitain) à juin
2019 est sensiblement équivalent à celui observé de février à juin 2018. La progression à 2 chiffres des
nuitées étrangères est donc presque totalement absorbée par le léger repli des nuitées françaises. Les
nuitées néerlandaises, en hausse, devancent celles des Allemands (stables). Ils précédent les
Britanniques dont les nuitées régressent.

Sites de visite : très fortes hausses des entrées dans les monuments
Source : Enquête web auprès d'un panel de sites de visite/Conseil départemental de Touraine/CRT Centre-Val de Loire/TMVL
Données hors château de Chenonceau, site le plus fréquenté du département

La progression de 17,6% du nombre d'entrées dans les
sites de visite d'Indre-et-Loire en juin 2019 par rapport à
juin 2018 cache de fortes disparités. Les musées ne
retrouvent pas le niveau de l'an dernier : -4,1%/juin 18. A
l'inverse, le gain d'entrées dans les monuments est très
important :
+22,7%.
Le décalage
de calendrier
(Pentecôte) et les 500 de Renaissance(s) semblent
bénéficier pleinement aux châteaux.
Le cumul des mois de mai et juin permet une
harmonisation du sens des évolutions à +5,4% pour les
monuments et +4,1% pour les musées.
Le 1er semestre 2019 affiche globalement une belle
avance par rapport au 1er semestre 2018 : +7,4%. Les
monuments (+9,9%) portent cette embellie puisque les
musées et les autres sites affichent un repli d'environ 1%.

Ev olution des entrées dans les s ites
de v isite entre 2018 et 2019 s elon la
ty pologie des s ites et la période
Juin 19/18

Janv. à juin 19/18
+17,6%

Total
+7,4%
-4,1%

Musées

-1,1%
+22,7%

Monuments
+9,9%

Sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire, la fréquentation dans les sites de visite en juin 2019
est inférieure à celle de juin 2018 : -2,6%. La baisse de 14,4% des entrées dans les musées n'est pas
compensée par la hausse des entrées dans les monuments (+3,9%).
Les mois de mai et juin 2019 sont en repli de 6,8% par rapport aux mois de mai et juin 2018 avec
-8% pour les monuments et -4,2% pour les musées.
En raison de la baisse de fréquentation de 6,6% dans les musées, et malgré la hausse de 2%
des entrées dans les monuments, le 1 er semestre 2019 ne dépasse pas, globalement,
le niveau atteint sur le 1 er semestre 2018 : -2,1%.
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La Loire à Vélo : un mois de juin et un 1er semestre en hausse
Sources : Relevés de compteurs/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental de Touraine/TMVL
Chiffres
en 2019

Évol.
/2018

3 938

+3,5%

13 293

+7,6%

Bléré

Chiffres
en 2019

Évol.
/2018

Juin

6 448

+11,3%

Janv. à juin

23 712

+29,8%

Montlouissur-Loire

Chiffres
en 2019

Évol.
/2018

Juin

10 362

-3,9%

Janv. à juin

33 536

+6,9%

Chiffres
en 2019

Évol.
/2018

8 411

+1,6%

28 911

+8,7%

Amboise
Juin
Janv. à juin

CandesSaint-Martin

Chiffres
en 2019

Évol.
/2018

Savonnières

Chiffres
en 2019

Évol.
/2018

Tours

Juin

9 092

+2,1%

Juin

13 059

+9,7%

Juin

Janv. à juin

23 088

+3%

Janv. à juin

38 341

+9,2%

Janv. à juin

Tous les compteurs d'Indre-et-Loire enregistrent des augmentations en juin 2019 par rapport à juin
2018 sauf à Montlouis-sur-Loire. Le record sur 10 ans établi en juin l'an dernier sur ce compteur restait
difficile à dépasser... La hausse globale en juin 2019 de 3,7% sur le département par rapport à juin
2018 ne compense pas le repli constaté en mai. Le niveau de fréquentation est donc moins élevé en
mai et juin 2019 : -8,5%/mai-juin 18. Pour rappel, les chiffres du mois de mai 2018 étaient très
élevés et n'avaient jamais été atteints en 10 ans d'observation...
Le nombre de passages de vélos de janvier à juin 2019 reste supérieur à celui de janvier à juin 2018 :
+10,9% en moyenne départementale. Le compteur de Bléré se distingue avec une progression à 2
chiffres. Il semble refléter le succès de la boucle « La voie royale » qui relie Amboise à Chenonceaux et
du Cher à Vélo dont le tracé s'est dernièrement structuré.

Accueil Vélo Rando : toujours plus de fréquentation locale
Source : Accueil Vélo Rando/TMVL

Part et évolution du nombre de visiteurs selon leur
origine à l'Accueil Vélo Rando entre le(s) mois
de juin 2018/2019
de janv. à juin 2018/2019
Total

+29,2%

Français

+38,2%

TMVL

+50,6%

Total

Français

-5,3%

Autres
Français

Etrangers

-8,5%

Etrangers

750

1 500

+76%

TMVL

Autres
Français

0

+75%

+98%
-14,1%

+64%
0

3 000

6 000

2019 : marron et orange foncé / 2018 : marron et orange clair

Après un excellent mois de mai 2019, Accueil Vélo
Rando reste en phase ascendante avec +29,2% de
visiteurs en juin 2019 par rapport à juin 2018.
Cette hausse est portée par les habitants de Tours
Métropole Val de Loire (TMVL) dont l’augmentation
de 50,6% contrebalance les replis des autres
Français (-5,3%) et des étrangers (-8,5%).
Le résultat du cumul des mois de mai et juin
2019 reste positif (+67,8%/mai-juin 18) avec une
progression des visiteurs originaires de l'étranger
et de TMVL, mais un recul des « autres Français ».
De janvier à juin 2019 et par rapport à la même
période de l'an dernier, les étrangers, même s'ils
pèsent peu (environ 10%) sont presque 2 fois
Plus nombreux. On compte 2 fois plus de
résidents de TMVL. Seule la fréquentation
des Français hors TMVL recule (-14,1%).
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L'Office de Tourisme Tours Val de Loire : plus de ventes aux guichets
Source : SPL Tours Val de Loire/TMVL

Évolution des chiffres d'affaires (CA) réalisés par l'office de tourisme
Tours Val de Loire par secteurs entre
juin 2018 et juin 2019
janv.-juin 2018 et janv.-juin 2019
+2,2%

dont billetterie

-13,6%
Service
réceptif

Ventes aux
guichets

-2,8%

Ventes aux
+1,5% guic hets
-11,9%

dont billetterie
Serv ice
réceptif

-16,3%

dont individuels

+10,9%
dont groupes

-3,8%

dont individuels

-21,1%
-15,9%

dont groupes

Les ventes aux guichets de l'office de tourisme de Tours continuent de progresser en juin 2019 par
rapport à juin 2018 : +2,2%. Les visites guidées ont toujours le vent en poupe et compensent la perte
de chiffre d'affaires (CA) lié aux ventes de billets vers les sites de visite. Le CA du service réceptif est
un peu moins élevé en juin 2019 qu'en juin 2018 : -2,8%. Le repli des ventes vers la clientèle groupe
n'a pas été tout à fait rattrapé par la hausse des ventes de packages individuels (+10,9%/juin 2018).
Le niveau du 1er semestre 2019 est légèrement supérieur à celui de 2018 au niveau des ventes aux
guichets : +1,5%. Les progressions sur les ventes d’excursions (+5%/1er semestre 18) et de visites
guidées (+65%) permettent ce résultat. Le CA du service réceptif conserve un retard conséquent :
-16,3%/1er semestre 18. Groupes comme individuels se tournent moins vers l'office pour l'organisation
de leurs séjours.

L'aéroport Tours Val de Loire : le nombre de passagers ne cesse de grimper
Source : Edeis, aéroport de Tours/TMVL

Évolution du nombre de passagers (arrivées et départs) et de sièges offerts
sur les lignes régulières de l'aéroport Tours Val de Loire entre
juin 2018 et juin 2019

L'ordre
d’exposition des
résultats dans les
graphiques pour
chaque ligne et
chaque période
est lié au nombre
de passagers, du
volume le plus
grand en haut du
graphique au
plus petit

Évolution du nombre de passagers
Évolution du nombre de sièges

janv.-juin 2018 et janv.-juin 2019
Évolution du nombre de passagers
Évolution du nombre de sièges

Londres

2,1%
0,0%

Porto

Porto

0,9%
0,0%

Londres
115,6%
100,0%

Dublin
-0,5%
0,0%
-16,4%
-14,3%
F igari
Aj ac cio

Marrakech

Marseille
22,0%
33,3%
52,3%
60,0%

Marrakech

10,4%
8,2%
0,8%
1,4%
13,8%
13,6%
172,7%
176,5%

Marseille
-3,6%
-4,0%

Dublin

-5,6%

F igari
0,0%

Ajaccio

75,1%
80,0%

Comme l'an dernier, l'aéroport Tours Val de Loire a été fermé 10 jours pour l'entretien de la piste. Les
chiffres sont donc comparables. Le trafic passagers progresse à nouveau en juin 2019 : +10,3%/juin
18. A l'exception de la ligne avec Marseille, toutes les liaisons affichent des augmentations.
Près de 15 000 passagers supplémentaires ont emprunté l'aéroport de janvier à juin 2019 par
rapport à la même période de 2018 soit +18,5%. L’évolution de la demande est très liée à celle
de l'offre : en baisse sur Dublin alors qu'il y a eu moins de sièges proposés et avec des
hausses, parfois fortes, quand l'offre de vols a été supérieure.

NOTE DE CONJONCTURE SUR
L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR
Tours Métropole Val de Loire et la Touraine

JUIN
2019

Une météo contrastée...
Source : Météo France, centre météorologique de Tours/TMVL
Variation par rapport

Valeur
du mois

Unité

à mai
2018

à la
normale

Température
moyenne

19,4

degrés

-0,2°

+2°

Insolation

255

heures

+6,4%

+11,8%

Hauteur des
précipitations

76,1

mm

-11,5%

+65,1%

10

jours

3

3

Juin 2019

Nombre de jours
avec précipitation
( >1 mm)

Du 2 au 13 juin 2019, il a plu tous les
jours et parfois fortement. Le week-end
prolongé lié au lundi de pentecôte (10
juin) a été pluvieux. Excepté un petit
épisode à plus de 30 degrés tout début
juin, cette même période correspond à
des températures plutôt fraîches. Ce n'est
qu'à partir du 16 juin qu'elles dépassent à
nouveau les 25 degrés en journée pour
devenir caniculaires en fin de mois. Dans
un cas comme dans l'autre, ces
conditions météorologiques contrastées
ne sont pas des plus favorables aux
déplacements touristiques.

