
Avec 13,7 millions de nuitées, 
la saison touristique 2011 des 
Pays de la Loire affiche de 
bons résultats. La saison a été 
très favorable pour les hôtels 
qui enregistrent une hausse 
de fréquentation de 5,1 %. Les 
campings connaissent quant à 
eux une progression de 1,0 %. 
La fréquentation a été soutenue 
par la clientèle française, tandis 
que la clientèle étrangère est à 
nouveau en retrait cette saison.
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Une saison 
touristique 2011 
soutenue par la 
clientèle française

Avec 13,7 millions de nuitées enregistrées 
dans les hôtels et campings durant 
la saison 2011, les Pays de la Loire 

restent la 6e région touristique de France 
métropolitaine derrière l’Île-de-France, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Languedoc-
Roussillon, l’Aquitaine et Rhône-Alpes. La 
fréquentation progresse de 2,0 % cette 
saison en Pays de la Loire, un rythme plus 
modéré qu’en 2010 (+ 3,0 %) et moins 
élevé que dans les régions situées en tête 
de classement (jusqu’à + 6 %).

En Pays de la Loire, la saison 2011 est 
marquée par un retour à la hausse de la 
fréquentation des hôtels. Après un recul de 
2,7 % en 2010, leur fréquentation enregis-
tre son meilleur niveau en 2011, avec une 
progression de 5,1 % au cours de la saison. 
Dans l’hôtellerie de plein air, qui représente 
77 % des nuitées réalisées, la fréquentation 
est également en hausse, mais celle-ci est 
d’ampleur plus modeste (+ 1,0 %).

La clientèle française 
toujours au rendez-vous 
dans les campings…
Au cours de la saison 2011, 1,7 million 
de touristes ont séjourné dans les cam-
pings des Pays de la Loire, pour un total 

de 10,5 millions de nuitées. Les Français 
sont toujours plus nombreux à profiter de 
ces infrastructures. Leur fréquentation est 
en progression de 2,0 % au cours de la sai-
son 2011, après des hausses respectives 
de 3,0 % et 5,2 % durant les saisons 2009 
et 2010. La part des nuitées réalisées par 
la clientèle française est passée de 76 % en 
2008 à 80 % en 2011.

Par rapport aux autres régions du littoral 
atlantique, les Pays de la Loire en re gistrent 
au total une hausse de 11 % de la clien-
tèle française entre 2008 et 2011, une 
croissance supérieure à celle de Poitou-
Charentes  (+ 7 %), proche de celle de la 
Bretagne (+ 12 %), mais inférieure à celle 
enregistrée en Aquitaine (+ 16 %).

…tandis que la clientèle 
étrangère boude à nouveau 
l’hôtellerie de plein air
Après une forte baisse en 2009 et un retour 
timide en 2010, la fréquentation étrangère 
recule à nouveau en 2011 (– 2,8 %) pour 
s’établir à 2,08 millions de nuitées, un 
niveau proche de celui de la saison 2009. 
Sur le littoral atlantique, seule la région 
Poitou-Charentes voit sa fréquentation 
étrangère progresser entre 2010 et 2011.
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Une fréquentation des lieux de visite entre mai et septembre en hausse de 7 % 

Conséquence probable d’une météo 
d’été maussade, la fréquentation des 
lieux de visite de la région a augmen-
té de 7 % entre 2010 et 2011. Les 
châteaux et abbayes connaissent la 
plus importante hausse de visiteurs 
(+ 12 %), suivis des parcs de loisirs. 
Les châteaux et abbayes représentent 
10 % des visites, les musées 18 % 
et les parcs de loisirs près de 70 % 
d’entre elles. 

PRÉFET
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

L'Agence régionale 
P a y s  d e  l a  L o i r e
Territoires d'Innovation

Cette étude est issue d’un partenariat entre l’Insee et l’Agence régionale Pays 
de la Loire Territoires d’Innovation, dans le cadre de l’Observatoire régional du 
tourisme.

Type de lieux de visites 2010 2011
Évolution  

2010-2011 
(en %)

Musées 690 197 725 510 +   5

Parcs de loisirs 3 146 790 3 365 736 +   7

Patrimoine 442 364 496 760 + 12

Sites et espaces naturels 143 278 147 444 +   3

Total 4 422 629 4 735 450 +   7

Champ : Lieux de visites de plus de 20 000 entrées payantes entre mai et septembre ; 
variations calculées à panel constant.

Source : ORT, Réseau StaRT.

Les Britanniques, principale clientèle étrangère 
dans la région

La clientèle britannique est la première clientèle étrangère dans un 
grand nombre de secteurs du tourisme en Pays de la Loire. Malgré 
une tendance à la baisse depuis plusieurs années dans l’hôtellerie et 
les campings (au total – 19% et respectivement – 38 % et – 16 % en 
nombre de nuitées entre 2008 et 2011), elle reste la clientèle étran-
gère principale avec 27 % des nuitées étrangères dans les hôtels et 
46 % dans les campings lors de la saison 2011. La durée de séjour 
était de 1,9 jour en hôtel et de 6,8 jours en camping. 

Les Britanniques représentent également la clientèle étrangère prin-
cipale dans les autres types d’hébergements comme les chambres 
d’hôtes au château (label « Bienvenue au Château ») où ils atteignent 
près d’un quart de la clientèle totale. Ils visitent les lieux de décou-
verte économique (entreprises ouvertes au public) dans lesquels 
ils constituent la moitié des visiteurs étrangers (19 % de la clien-
tèle totale). Pour les activités sportives, les Britanniques restent la 
principale clientèle étrangère pratiquant le golf  (près de 60 % en 
2010). Ils sont également nombreux à pratiquer le vélo : ils étaient 
la  seconde clientèle cycliste étrangère après les Allemands et avant 
les Néerlandais sur l’itinéraire cyclable « La Loire à Vélo » en 2010 
en Pays de la Loire. (Source : ORT, Réseau StaRT)
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Définitions

Touriste
Conformément à l’acception internationale, le tourisme concerne tout voyage (tout départ et retour au domicile 
avec au moins une nuit passée hors de ce dernier), qu’il soit d’affaires ou de loisirs. Est considéré comme 
 touriste toute personne passant une nuit hors de son domicile.

Saison
La saison d’été couvre les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.

Nuitées
La fréquentation est estimée en nombre de nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un 
 établissement ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées, de même 
que six personnes ne séjournant qu’une nuit.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport entre le nombre de chambres (emplacements) occupées et le nombre de 
chambres (emplacements) offertes par les hôtels (campings) ouverts.

Hôtels de chaîne
Un hôtel sous enseigne d’une chaîne hôtelière peut être soit une filiale du groupe hôtelier (intégré), soit un fran-
chisé. Lorsque l’hôtel est franchisé, il garde son autonomie juridique et financière.
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68 % de la fréquentation dans les parcs de loisirs
Lieux de visite de plus de 20 000 entrées payantes entre mai et septembre 2011
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Une saison touristique 2011 
soutenue par la clientèle française

20 000 nuitées). La part des Britanniques 
dans la clientèle étrangère a ainsi diminué 
de 8,3 points par rapport à 2008.

Une saison réussie pour les 
hôtels de chaîne
Les hôtels de chaîne affichent une aug-
mentation de 8,9 % de leur fréquenta-
tion, bénéficiant de la croissance de la 
clientèle française. Cette dernière est plus 
modérée pour les hôtels indépendants qui 
doivent également faire face à un recul de 
la clientèle étrangère. Au total, la hausse 
de fréquentation pour ce type d’hôtel est 
de 2,2 %.

Le taux d’occupation des hôtels de la 
région est de 62,9 % pour la saison 2011, 
en progression de 1,5 point par rapport à 
la saison 2010.

La fréquentation des hôtels est en hausse 
sur tous les mois de la saison. La pro-
gression la plus forte se situe au mois de 
juin (+ 9,7 %), qui enregistre son meil-
leur niveau depuis 2005. C’est également 
le cas pour le mois de juillet, avec une 
hausse de 4,6 % par rapport au même 
mois de l’année précédente. 

Les principales nationalités rencontrées 
dans les campings des Pays de la Loire 
sont toujours les Britanniques et les Néer-
landais, avec respectivement 46 % et 
37 % des nuitées étrangères. La baisse 
de fréquentation des étrangers est majo-
ritairement néerlandaise. Le nombre de 
nuitées de cette nationalité est en effet en 
retrait de 3,5 %, contre seulement – 1,2 % 
pour la clientèle britannique.

Le succès des 
emplacements locatifs 
se renforce
La tendance amorcée depuis quelques 
années pour les hébergements de niveau 
de qualité supérieur s’amplifie fortement 
en 2011, avec un recul très prononcé de 
la fréquentation des emplacements nus. 
La baisse est particulièrement forte pour 
les campings 1 ou 2 étoiles (– 14,7 % 
par rapport à la saison 2010). Dans les 
établissements 3 ou 4 étoiles, elle atteint 
– 6,1 %. Par contre, la fréquentation 
des emplacements locatifs est en forte 
hausse, notamment dans les campings 3 
ou 4 étoiles (+ 11,3 %). La baisse de la 
demande en emplacements nus se traduit 
par un recul de 1,8 point du taux d’oc-
cupation pour ce type d’em pla cement 
cette saison alors qu’il est stable pour les 
emplacements locatifs.

Cet attrait pour des emplacements de 
meilleure qualité concerne principalement 
la clientèle française. Le recul des empla-
cements nus est en effet très marqué chez 
cette clientèle, que ce soit en entrée de 
gamme ou dans les campings de caté-
gories supérieures. Quant aux emplace-
ments locatifs, si la hausse des nuitées 
françaises et étrangères est proche dans 
les campings 1 ou 2 étoiles, elle concerne 
exclusivement la fréquentation française 
pour les campings de catégories supé-
rieures (+ 14,2 %). La part des nuitées 
françaises réalisées dans des emplace-
ments équipés passe ainsi de 52 % à 
59 % entre les saisons 2008 et 2011, tan-
dis qu’elle reste relativement stable pour 
les nuitées étrangères (46 % en 2011).

Malgré des conditions météorologiques 
très favorables, la fréquentation du mois 
de mai est en net recul par rapport à la 
saison précédente (– 25 %). Cette baisse 
est en partie liée à la répartition des 
jours fériés qui a principalement bénéfi-
cié au mois de juin, lequel enregistre un 
niveau record avec 1,1 million de nuitées 
(+ 36 %). En ce qui concerne la haute 
saison, le mois de juillet est en légère 
progression (+ 0,7 %) tandis que le mois 
d’août est en retrait de 1,8 %. Enfin, liée 
au retour d’un climat estival pendant 

l’arrière-saison, la fréquentation du mois 
de septembre est en hausse de 4,5 %.

Une hausse de 
fréquentation dans 
les hôtels
Durant la saison 2011, 2,0 millions de 
clients ont fréquenté les hôtels des Pays 
de la Loire, pour 3,2 millions de nuitées. 
Après une saison 2010 relativement 
morose dans toutes les régions du litto-
ral atlantique hormis l’Aquitaine, la fré-
quentation hôtelière repart à la hausse. 
C’est en Pays de la Loire et en Aquitaine 
que cette progression est la plus forte 
(+ 5,1 % dans la région).

La fréquentation des hôtels des Pays de la 
Loire a été soutenue par la clientèle fran-
çaise qui représente 88 % des nuitées réa-
lisées au cours de la saison 2011. Avec un 
niveau record de 2,8 millions de nuitées, 
la clientèle française enregistre ainsi une 
croissance de 6,2 % par rapport à la sai-
son 2010. La fréquentation des Français 
est en hausse dans tous les segments de 
l’offre, qu’il s’agisse des hôtels de chaîne 
ou indépendants et quelle que soit la 

gamme de l’é ta blis sement. Cette hausse 
est particulièrement marquée dans les 
hôtels 0 ou 1 étoile, où elle s’établit à 
+ 11,7 %, ainsi que dans les hôtels de 
catégorie 3 étoiles ou plus (+ 7,8 %).

La clientèle étrangère 
à nouveau en retrait
Le retour partiel de fréquentation étran-
gère en nuitées d’hôtels lors de la saison 
2010 ne se confirme pas en 2011. Ainsi, 
contrairement à la clientèle française, la 
fréquentation étrangère diminue de 1,8 % 
en 2011, retrouvant son niveau de la sai-
son 2009. La fréquentation étrangère 
semble privilégier l’entrée de gamme. En 
effet, si les hôtels 0 ou 1 étoile tirent leur 
épingle du jeu, la baisse de fréquentation 
étrangère est marquée pour les hôtels de 
catégorie 3 étoiles ou plus (– 5,2 %).

La clientèle étrangère dans les hôtels 
est constituée principalement de Britan-
niques (27 %), de Belges (13 %) et d’Alle-
mands (12 %). La fréquentation de ces 
trois nationalités est toutefois en retrait 
durant la saison 2011, notamment celle 
des Britanniques (– 15,5 %, soit près de 

Saison 2011 : une fréquentation en forte hausse dans les hôtels

Saison 
2009

Saison 
2010

Saison 
2011

Évolution 
2010-2011

Campings
Nuitées (millions) 9,92 10,40 10,51 1,0 %
   françaises 7,85 8,26 8,43 2,0 %
   étrangères 2,07 2,14 2,08 – 2,8 %
Part des nuitées étrangères (%) 20,83 20,58 19,80 – 0,8 pt
Durée moyenne de séjour (jours) 5,97 6,04 6,24 0,20 jr
   des Français 5,84 5,94 6,12 0,18 jr
   des étrangers 6,51 6,49 6,79 0,30 jr
Hôtels
Nuitées (millions) 3,15 3,07 3,23 5,1 %
   françaises 2,76 2,67 2,83 6,2 %
   étrangères 0,39 0,40 0,39 – 1,8 %
Part des nuitées étrangères (%) 12,51 13,10 12,24 – 0,9 pt
Durée moyenne de séjour (jours) 1,65 1,64 1,65 0,01 jr
   des Français 1,62 1,61 1,62 0,01 jr
   des étrangers 1,86 1,93 1,88 – 0,05 jr

Sources : Insee, Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie et dans l’hôtel-
lerie de plein air.
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Saison en hausse pour les centres de thalassothérapie 

En 2011, l’activité des centres de thalassothérapie a augmenté de 2 % par rapport à 2010. Cette hausse est iné-
galement répartie sur l’année : une augmentation des deux hautes saisons de la thalassothérapie et une baisse sur 
la saison d’été (l’observation porte sur l’activité de cinq des six centres en Pays de la Loire de février à octobre). Si 
octobre reste le mois le plus élevé de la haute saison d’hiver, comme en 2009 et 2010, la haute saison de printemps 
démarre plus tôt dans l’année, la fréquentation en mars dépassant celle du mois de mai en 2011.

La part de la clientèle étrangère augmente d’1 point en 2011 pour atteindre 6 % de la clientèle totale, la fréquentation 
suisse étant la principale composante étrangère. 
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Source : Observatoire régional du tourisme, Réseau StaRT.

Nombre de journées-curistes
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L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie 
permet l’observation conjoncturelle de la fréquen-
tation dans l’hôtellerie et l’étude de la structure 
de la clientèle, notamment de son origine géo-
graphique. Elle permet d’établir des indicateurs 
de taux d’occupation, de durée moyenne de séjour 
ou de part de la clientèle professionnelle. Réalisée 
chaque mois depuis 1982, elle couvre un échantil-
lon national de 8 300 établissements homologués 
(1 à 5 étoiles) et non homologués de la France 
métropolitaine et des départements d’Outre-mer 
(DOM). L’échantillon final est de 14 000 hôtels envi-
ron pour satisfaire les besoins d’information locale.

L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de 
plein air permet l’observation conjoncturelle de la 
fréquentation dans l’hôtellerie de plein air en volume 
et en termes de structure de la clientèle (origine 
géographique). Elle assure en outre une connais-
sance exhaustive du parc. Réalisée de mai à sep-
tembre chaque année depuis 1981, elle couvre un 
échantillon de 8 000 terrains de camping, offrant 
au moins un emplacement de passage, classés de 
1 à 5 étoiles situés en France métropolitaine.

Le Réseau StaRT (Statistiques régionales du tou-
risme) : enquête mensuelle de fréquentation dans 
les hébergements touristiques et activités de loisirs 
(2 000 établissements partenaires). Cette enquête 
est pilotée par l’Observatoire régional du tourisme 
(ORT, cofinancé par l’État et la Région) en collabo-
ration avec les territoires touristiques de la région. 
Adresse web ORT : www.agence-paysdelaloire.fr/ort

Sur l’itinéraire « La Loire à Vélo » en Pays de la 
Loire, dix compteurs automatiques, installés le 
long de l’itinéraire et sur les principales boucles, 
permettent aux maîtres d’ouvrage d’obtenir quoti-
diennement et par horaire, le nombre de passages 
en un point donné en distinguant les usagers : 
cyclistes, piétons…

Des cyclistes de plus en plus nombreux sur l’itinéraire cyclable « La Loire à Vélo » 

Sur l’ensemble de l’itinéraire, 250 700 passages de cyclistes ont été enregistrés entre avril et novembre 2011 par les 
dix compteurs installés entre Saumur et Saint-Brévin-les-Pins (hors boucle de Bouchemaine et Trélazé près d’Angers). 
À périodes et échantillons comparables, cela représente une hausse de 18 % de la fréquentation.

La fréquentation de La Loire à Vélo augmente dès le mois d’avril pour atteindre son maximum au mois d’août, 
constat d’une pratique touristique forte (le tronçon Nantes-Prairie de Mauves connaît un autre pic en novembre). Une 
hausse des passages très importante est également enregistrée les dimanches et jours fériés, reflet d’une pratique 
excursionniste. 
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Lecture : Le nombre de passages est la somme des enregistrements quotidiens des passages de cyclistes par chaque   
compteur, sans distinguer le sens ou la distance parcourue ; un cycliste peut donc être comptabilisé plusieurs fois.
Source :  Relevés Éco-compteurs Conseils Généraux 44 et 49, Nantes Métropole, Angers Métropole.
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Une saison touristique 2011 
soutenue par la clientèle française

20 000 nuitées). La part des Britanniques 
dans la clientèle étrangère a ainsi diminué 
de 8,3 points par rapport à 2008.

Une saison réussie pour les 
hôtels de chaîne
Les hôtels de chaîne affichent une aug-
mentation de 8,9 % de leur fréquenta-
tion, bénéficiant de la croissance de la 
clientèle française. Cette dernière est plus 
modérée pour les hôtels indépendants qui 
doivent également faire face à un recul de 
la clientèle étrangère. Au total, la hausse 
de fréquentation pour ce type d’hôtel est 
de 2,2 %.

Le taux d’occupation des hôtels de la 
région est de 62,9 % pour la saison 2011, 
en progression de 1,5 point par rapport à 
la saison 2010.

La fréquentation des hôtels est en hausse 
sur tous les mois de la saison. La pro-
gression la plus forte se situe au mois de 
juin (+ 9,7 %), qui enregistre son meil-
leur niveau depuis 2005. C’est également 
le cas pour le mois de juillet, avec une 
hausse de 4,6 % par rapport au même 
mois de l’année précédente. 

Les principales nationalités rencontrées 
dans les campings des Pays de la Loire 
sont toujours les Britanniques et les Néer-
landais, avec respectivement 46 % et 
37 % des nuitées étrangères. La baisse 
de fréquentation des étrangers est majo-
ritairement néerlandaise. Le nombre de 
nuitées de cette nationalité est en effet en 
retrait de 3,5 %, contre seulement – 1,2 % 
pour la clientèle britannique.

Le succès des 
emplacements locatifs 
se renforce
La tendance amorcée depuis quelques 
années pour les hébergements de niveau 
de qualité supérieur s’amplifie fortement 
en 2011, avec un recul très prononcé de 
la fréquentation des emplacements nus. 
La baisse est particulièrement forte pour 
les campings 1 ou 2 étoiles (– 14,7 % 
par rapport à la saison 2010). Dans les 
établissements 3 ou 4 étoiles, elle atteint 
– 6,1 %. Par contre, la fréquentation 
des emplacements locatifs est en forte 
hausse, notamment dans les campings 3 
ou 4 étoiles (+ 11,3 %). La baisse de la 
demande en emplacements nus se traduit 
par un recul de 1,8 point du taux d’oc-
cupation pour ce type d’em pla cement 
cette saison alors qu’il est stable pour les 
emplacements locatifs.

Cet attrait pour des emplacements de 
meilleure qualité concerne principalement 
la clientèle française. Le recul des empla-
cements nus est en effet très marqué chez 
cette clientèle, que ce soit en entrée de 
gamme ou dans les campings de caté-
gories supérieures. Quant aux emplace-
ments locatifs, si la hausse des nuitées 
françaises et étrangères est proche dans 
les campings 1 ou 2 étoiles, elle concerne 
exclusivement la fréquentation française 
pour les campings de catégories supé-
rieures (+ 14,2 %). La part des nuitées 
françaises réalisées dans des emplace-
ments équipés passe ainsi de 52 % à 
59 % entre les saisons 2008 et 2011, tan-
dis qu’elle reste relativement stable pour 
les nuitées étrangères (46 % en 2011).

Malgré des conditions météorologiques 
très favorables, la fréquentation du mois 
de mai est en net recul par rapport à la 
saison précédente (– 25 %). Cette baisse 
est en partie liée à la répartition des 
jours fériés qui a principalement bénéfi-
cié au mois de juin, lequel enregistre un 
niveau record avec 1,1 million de nuitées 
(+ 36 %). En ce qui concerne la haute 
saison, le mois de juillet est en légère 
progression (+ 0,7 %) tandis que le mois 
d’août est en retrait de 1,8 %. Enfin, liée 
au retour d’un climat estival pendant 

l’arrière-saison, la fréquentation du mois 
de septembre est en hausse de 4,5 %.

Une hausse de 
fréquentation dans 
les hôtels
Durant la saison 2011, 2,0 millions de 
clients ont fréquenté les hôtels des Pays 
de la Loire, pour 3,2 millions de nuitées. 
Après une saison 2010 relativement 
morose dans toutes les régions du litto-
ral atlantique hormis l’Aquitaine, la fré-
quentation hôtelière repart à la hausse. 
C’est en Pays de la Loire et en Aquitaine 
que cette progression est la plus forte 
(+ 5,1 % dans la région).

La fréquentation des hôtels des Pays de la 
Loire a été soutenue par la clientèle fran-
çaise qui représente 88 % des nuitées réa-
lisées au cours de la saison 2011. Avec un 
niveau record de 2,8 millions de nuitées, 
la clientèle française enregistre ainsi une 
croissance de 6,2 % par rapport à la sai-
son 2010. La fréquentation des Français 
est en hausse dans tous les segments de 
l’offre, qu’il s’agisse des hôtels de chaîne 
ou indépendants et quelle que soit la 

gamme de l’é ta blis sement. Cette hausse 
est particulièrement marquée dans les 
hôtels 0 ou 1 étoile, où elle s’établit à 
+ 11,7 %, ainsi que dans les hôtels de 
catégorie 3 étoiles ou plus (+ 7,8 %).

La clientèle étrangère 
à nouveau en retrait
Le retour partiel de fréquentation étran-
gère en nuitées d’hôtels lors de la saison 
2010 ne se confirme pas en 2011. Ainsi, 
contrairement à la clientèle française, la 
fréquentation étrangère diminue de 1,8 % 
en 2011, retrouvant son niveau de la sai-
son 2009. La fréquentation étrangère 
semble privilégier l’entrée de gamme. En 
effet, si les hôtels 0 ou 1 étoile tirent leur 
épingle du jeu, la baisse de fréquentation 
étrangère est marquée pour les hôtels de 
catégorie 3 étoiles ou plus (– 5,2 %).

La clientèle étrangère dans les hôtels 
est constituée principalement de Britan-
niques (27 %), de Belges (13 %) et d’Alle-
mands (12 %). La fréquentation de ces 
trois nationalités est toutefois en retrait 
durant la saison 2011, notamment celle 
des Britanniques (– 15,5 %, soit près de 

Saison 2011 : une fréquentation en forte hausse dans les hôtels

Saison 
2009

Saison 
2010

Saison 
2011

Évolution 
2010-2011

Campings
Nuitées (millions) 9,92 10,40 10,51 1,0 %
   françaises 7,85 8,26 8,43 2,0 %
   étrangères 2,07 2,14 2,08 – 2,8 %
Part des nuitées étrangères (%) 20,83 20,58 19,80 – 0,8 pt
Durée moyenne de séjour (jours) 5,97 6,04 6,24 0,20 jr
   des Français 5,84 5,94 6,12 0,18 jr
   des étrangers 6,51 6,49 6,79 0,30 jr
Hôtels
Nuitées (millions) 3,15 3,07 3,23 5,1 %
   françaises 2,76 2,67 2,83 6,2 %
   étrangères 0,39 0,40 0,39 – 1,8 %
Part des nuitées étrangères (%) 12,51 13,10 12,24 – 0,9 pt
Durée moyenne de séjour (jours) 1,65 1,64 1,65 0,01 jr
   des Français 1,62 1,61 1,62 0,01 jr
   des étrangers 1,86 1,93 1,88 – 0,05 jr

Sources : Insee, Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie et dans l’hôtel-
lerie de plein air.
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Saison en hausse pour les centres de thalassothérapie 

En 2011, l’activité des centres de thalassothérapie a augmenté de 2 % par rapport à 2010. Cette hausse est iné-
galement répartie sur l’année : une augmentation des deux hautes saisons de la thalassothérapie et une baisse sur 
la saison d’été (l’observation porte sur l’activité de cinq des six centres en Pays de la Loire de février à octobre). Si 
octobre reste le mois le plus élevé de la haute saison d’hiver, comme en 2009 et 2010, la haute saison de printemps 
démarre plus tôt dans l’année, la fréquentation en mars dépassant celle du mois de mai en 2011.

La part de la clientèle étrangère augmente d’1 point en 2011 pour atteindre 6 % de la clientèle totale, la fréquentation 
suisse étant la principale composante étrangère. 

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000
2010 2011

0

2 000

4 000

6 000

 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Source : Observatoire régional du tourisme, Réseau StaRT.

Nombre de journées-curistes

Sources

L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie 
permet l’observation conjoncturelle de la fréquen-
tation dans l’hôtellerie et l’étude de la structure 
de la clientèle, notamment de son origine géo-
graphique. Elle permet d’établir des indicateurs 
de taux d’occupation, de durée moyenne de séjour 
ou de part de la clientèle professionnelle. Réalisée 
chaque mois depuis 1982, elle couvre un échantil-
lon national de 8 300 établissements homologués 
(1 à 5 étoiles) et non homologués de la France 
métropolitaine et des départements d’Outre-mer 
(DOM). L’échantillon final est de 14 000 hôtels envi-
ron pour satisfaire les besoins d’information locale.

L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de 
plein air permet l’observation conjoncturelle de la 
fréquentation dans l’hôtellerie de plein air en volume 
et en termes de structure de la clientèle (origine 
géographique). Elle assure en outre une connais-
sance exhaustive du parc. Réalisée de mai à sep-
tembre chaque année depuis 1981, elle couvre un 
échantillon de 8 000 terrains de camping, offrant 
au moins un emplacement de passage, classés de 
1 à 5 étoiles situés en France métropolitaine.

Le Réseau StaRT (Statistiques régionales du tou-
risme) : enquête mensuelle de fréquentation dans 
les hébergements touristiques et activités de loisirs 
(2 000 établissements partenaires). Cette enquête 
est pilotée par l’Observatoire régional du tourisme 
(ORT, cofinancé par l’État et la Région) en collabo-
ration avec les territoires touristiques de la région. 
Adresse web ORT : www.agence-paysdelaloire.fr/ort

Sur l’itinéraire « La Loire à Vélo » en Pays de la 
Loire, dix compteurs automatiques, installés le 
long de l’itinéraire et sur les principales boucles, 
permettent aux maîtres d’ouvrage d’obtenir quoti-
diennement et par horaire, le nombre de passages 
en un point donné en distinguant les usagers : 
cyclistes, piétons…

Des cyclistes de plus en plus nombreux sur l’itinéraire cyclable « La Loire à Vélo » 

Sur l’ensemble de l’itinéraire, 250 700 passages de cyclistes ont été enregistrés entre avril et novembre 2011 par les 
dix compteurs installés entre Saumur et Saint-Brévin-les-Pins (hors boucle de Bouchemaine et Trélazé près d’Angers). 
À périodes et échantillons comparables, cela représente une hausse de 18 % de la fréquentation.

La fréquentation de La Loire à Vélo augmente dès le mois d’avril pour atteindre son maximum au mois d’août, 
constat d’une pratique touristique forte (le tronçon Nantes-Prairie de Mauves connaît un autre pic en novembre). Une 
hausse des passages très importante est également enregistrée les dimanches et jours fériés, reflet d’une pratique 
excursionniste. 
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Lecture : Le nombre de passages est la somme des enregistrements quotidiens des passages de cyclistes par chaque   
compteur, sans distinguer le sens ou la distance parcourue ; un cycliste peut donc être comptabilisé plusieurs fois.
Source :  Relevés Éco-compteurs Conseils Généraux 44 et 49, Nantes Métropole, Angers Métropole.
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Avec 13,7 millions de nuitées, 
la saison touristique 2011 des 
Pays de la Loire affiche de 
bons résultats. La saison a été 
très favorable pour les hôtels 
qui enregistrent une hausse 
de fréquentation de 5,1 %. Les 
campings connaissent quant à 
eux une progression de 1,0 %. 
La fréquentation a été soutenue 
par la clientèle française, tandis 
que la clientèle étrangère est à 
nouveau en retrait cette saison.
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Une saison 
touristique 2011 
soutenue par la 
clientèle française

Avec 13,7 millions de nuitées enregistrées 
dans les hôtels et campings durant 
la saison 2011, les Pays de la Loire 

restent la 6e région touristique de France 
métropolitaine derrière l’Île-de-France, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Languedoc-
Roussillon, l’Aquitaine et Rhône-Alpes. La 
fréquentation progresse de 2,0 % cette 
saison en Pays de la Loire, un rythme plus 
modéré qu’en 2010 (+ 3,0 %) et moins 
élevé que dans les régions situées en tête 
de classement (jusqu’à + 6 %).

En Pays de la Loire, la saison 2011 est 
marquée par un retour à la hausse de la 
fréquentation des hôtels. Après un recul de 
2,7 % en 2010, leur fréquentation enregis-
tre son meilleur niveau en 2011, avec une 
progression de 5,1 % au cours de la saison. 
Dans l’hôtellerie de plein air, qui représente 
77 % des nuitées réalisées, la fréquentation 
est également en hausse, mais celle-ci est 
d’ampleur plus modeste (+ 1,0 %).

La clientèle française 
toujours au rendez-vous 
dans les campings…
Au cours de la saison 2011, 1,7 million 
de touristes ont séjourné dans les cam-
pings des Pays de la Loire, pour un total 

de 10,5 millions de nuitées. Les Français 
sont toujours plus nombreux à profiter de 
ces infrastructures. Leur fréquentation est 
en progression de 2,0 % au cours de la sai-
son 2011, après des hausses respectives 
de 3,0 % et 5,2 % durant les saisons 2009 
et 2010. La part des nuitées réalisées par 
la clientèle française est passée de 76 % en 
2008 à 80 % en 2011.

Par rapport aux autres régions du littoral 
atlantique, les Pays de la Loire en re gistrent 
au total une hausse de 11 % de la clien-
tèle française entre 2008 et 2011, une 
croissance supérieure à celle de Poitou-
Charentes  (+ 7 %), proche de celle de la 
Bretagne (+ 12 %), mais inférieure à celle 
enregistrée en Aquitaine (+ 16 %).

…tandis que la clientèle 
étrangère boude à nouveau 
l’hôtellerie de plein air
Après une forte baisse en 2009 et un retour 
timide en 2010, la fréquentation étrangère 
recule à nouveau en 2011 (– 2,8 %) pour 
s’établir à 2,08 millions de nuitées, un 
niveau proche de celui de la saison 2009. 
Sur le littoral atlantique, seule la région 
Poitou-Charentes voit sa fréquentation 
étrangère progresser entre 2010 et 2011.
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Une fréquentation des lieux de visite entre mai et septembre en hausse de 7 % 

Conséquence probable d’une météo 
d’été maussade, la fréquentation des 
lieux de visite de la région a augmen-
té de 7 % entre 2010 et 2011. Les 
châteaux et abbayes connaissent la 
plus importante hausse de visiteurs 
(+ 12 %), suivis des parcs de loisirs. 
Les châteaux et abbayes représentent 
10 % des visites, les musées 18 % 
et les parcs de loisirs près de 70 % 
d’entre elles. 

PRÉFET
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

L'Agence régionale 
P a y s  d e  l a  L o i r e
Territoires d'Innovation

Cette étude est issue d’un partenariat entre l’Insee et l’Agence régionale Pays 
de la Loire Territoires d’Innovation, dans le cadre de l’Observatoire régional du 
tourisme.

Type de lieux de visites 2010 2011
Évolution  

2010-2011 
(en %)

Musées 690 197 725 510 +   5

Parcs de loisirs 3 146 790 3 365 736 +   7

Patrimoine 442 364 496 760 + 12

Sites et espaces naturels 143 278 147 444 +   3

Total 4 422 629 4 735 450 +   7

Champ : Lieux de visites de plus de 20 000 entrées payantes entre mai et septembre ; 
variations calculées à panel constant.

Source : ORT, Réseau StaRT.

Les Britanniques, principale clientèle étrangère 
dans la région

La clientèle britannique est la première clientèle étrangère dans un 
grand nombre de secteurs du tourisme en Pays de la Loire. Malgré 
une tendance à la baisse depuis plusieurs années dans l’hôtellerie et 
les campings (au total – 19% et respectivement – 38 % et – 16 % en 
nombre de nuitées entre 2008 et 2011), elle reste la clientèle étran-
gère principale avec 27 % des nuitées étrangères dans les hôtels et 
46 % dans les campings lors de la saison 2011. La durée de séjour 
était de 1,9 jour en hôtel et de 6,8 jours en camping. 

Les Britanniques représentent également la clientèle étrangère prin-
cipale dans les autres types d’hébergements comme les chambres 
d’hôtes au château (label « Bienvenue au Château ») où ils atteignent 
près d’un quart de la clientèle totale. Ils visitent les lieux de décou-
verte économique (entreprises ouvertes au public) dans lesquels 
ils constituent la moitié des visiteurs étrangers (19 % de la clien-
tèle totale). Pour les activités sportives, les Britanniques restent la 
principale clientèle étrangère pratiquant le golf  (près de 60 % en 
2010). Ils sont également nombreux à pratiquer le vélo : ils étaient 
la  seconde clientèle cycliste étrangère après les Allemands et avant 
les Néerlandais sur l’itinéraire cyclable « La Loire à Vélo » en 2010 
en Pays de la Loire. (Source : ORT, Réseau StaRT)
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Définitions

Touriste
Conformément à l’acception internationale, le tourisme concerne tout voyage (tout départ et retour au domicile 
avec au moins une nuit passée hors de ce dernier), qu’il soit d’affaires ou de loisirs. Est considéré comme 
 touriste toute personne passant une nuit hors de son domicile.

Saison
La saison d’été couvre les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.

Nuitées
La fréquentation est estimée en nombre de nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un 
 établissement ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées, de même 
que six personnes ne séjournant qu’une nuit.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport entre le nombre de chambres (emplacements) occupées et le nombre de 
chambres (emplacements) offertes par les hôtels (campings) ouverts.

Hôtels de chaîne
Un hôtel sous enseigne d’une chaîne hôtelière peut être soit une filiale du groupe hôtelier (intégré), soit un fran-
chisé. Lorsque l’hôtel est franchisé, il garde son autonomie juridique et financière.
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68 % de la fréquentation dans les parcs de loisirs
Lieux de visite de plus de 20 000 entrées payantes entre mai et septembre 2011


