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ENQUÊTE DE FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
Note de synthèse – Janvier à septembre 2019 

 

 

Source : Enquête INSEE/DGE/Partenaires régionaux auprès des hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres. 
Les partenaires en région Centre-Val de Loire sont : le CRT Centre-Val de Loire, la CCI Centre-Val de Loire, Tourisme & Territoires du Cher,  
l'ADRT d'Eure-et-Loir, l'ADT de l'Indre, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, Tours Métropole Val de Loire, l'OET et l'ADT de Loir-et-Cher, l'ADRT du Loiret. 
 

Avertissement : Révision des séries concernant les hôtels à partir du 1er janvier 2019. Les évolutions présentées ici sont issues des rétropolations. 

 
Fréquentation étrangère en baisse dans les 
hôtels du Centre-Val de Loire en septembre 
 
Plus de 4,8 millions de nuitées ont été 
enregistrées dans les hôtels de la région de 
janvier à septembre 2019. 
 
Les nuitées du mois de septembre affichent une 
légère baisse (-1%) par rapport à septembre 
2018. Les nuitées françaises sont toujours en 
progression (+3%), contrairement aux nuitées 
étrangères qui poursuivent leur baisse (-11%).  
 
La clientèle américaine affiche encore une fois un 
record de fréquentation (de janvier à septembre 
2019 par rapport aux années précédentes). La 
fréquentation britannique et néerlandaise est en 
net retrait (respectivement -9% de janvier à 
septembre 2019 par rapport à 2018). La Belgique 
et l’Allemagne affichent également une 
fréquentation en baisse (respectivement -1% et    
-3%). 
 

%  
 

  ►Chiffres clés 2019 
 

Mois de Évolution A fin Évolution

septembre 2019 2019/2018 septembre 2019 2019/2018

65,0% -0,5pt 57,9% +0,2pt

Nuitées

- françaises 453 960 +3% 3 697 986 +2%

- étrangères 144 377 -11% 1 126 159 -2%

- totales 598 337 -1% 4 824 146 +1%

Arrivées

- françaises 322 127 +3% 2 596 860 +2%

- étrangères 98 727 -11% 787 856 -2%

- totales 420 854 -0% 3 384 717 +1%

52,2% 50,2%

Taux 

d'occupation

Part de la 

clientèle affaires

Données mensuelles Données cumulées

 

 

►Fréquentation record de la clientèle américaine 
Évolution

2019/2018





➔



112 444 

121 001 

134 196 

140 399 

176 690 

Pays-Bas

Belgique

Etats-Unis

Allemagne

Royaume-Uni nuitées

nuitées

nuitées

nuitées

nuitées

 
 

Légende :  Forte baisse (inférieur à -10%) ;  Baisse (entre -10% et -1%) ;  
➔ Stable ;  Hausse (entre +1% et +10%) ;  Forte hausse (supérieur à +10%) 

 ►Légère baisse des nuitées hôtelières en septembre 
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►La moitié des nuitées réalisées  
dans les hôtels 3 à 5 étoiles 

►Trois quarts des nuitées 
enregistrées en zone urbaine 

►La moitié des nuitées  
relèvent du tourisme d’affaires 
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Légende : Zone rurale : inférieur à 10 000 habitants agglomérés ; Zone urbaine : supérieur à 10 000 habitants agglomérés 
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►Chiffres clés départementaux (données cumulées de janvier à septembre) 
 
 

►Cher 
 

A fin Évolution

septembre 2019 2019/2018

61,3% +0,1pt

Nuitées

- françaises 435 014 -1%

- étrangères 98 140 +3%

- totales 533 153 -0%

56,3%

Données cumulées

Taux 

d'occupation

Part de la 

clientèle affaires

 

 ►Eure-et-Loir 
 

A fin Évolution

septembre 2019 2019/2018

56,0% -0,4pt

Nuitées

- françaises 425 701 +4%

- étrangères 131 152 -4%

- totales 556 854 +2%

63,4%

Données cumulées

Taux 

d'occupation

Part de la 

clientèle affaires

 
 
 
 
 

  

►Indre 
 

A fin Évolution

septembre 2019 2019/2018

55,7% -3,3pt

Nuitées

- françaises 287 600 +6%

- étrangères 37 051 -21%

- totales 324 652 +2%

60,7%

Données cumulées

Taux 

d'occupation

Part de la 

clientèle affaires

 

 ►Indre-et-Loire 
 

A fin Évolution

septembre 2019 2019/2018

60,3% +0,5pt

Nuitées

- françaises 1 054 339 +1%

- étrangères 459 395 -1%

- totales 1 513 736 -0%

40,0%

Données cumulées

Taux 

d'occupation

Part de la 

clientèle affaires

 
 
 
 
 

  

►Loir-et-Cher 
 

A fin Évolution

septembre 2019 2019/2018

52,8% +2,0pt

Nuitées

- françaises 642 686 +3%

- étrangères 153 517 -2%

- totales 796 200 +2%

34,6%

Taux 

d'occupation

Part de la 

clientèle affaires

Données cumulées

 

 ►Loiret 
 

A fin Évolution

septembre 2019 2019/2018

58,5% -0,3pt

Nuitées

- françaises 852 647 +1%

- étrangères 246 901 -1%

- totales 1 099 549 +1%

62,5%

Données cumulées

Taux 

d'occupation

Part de la 

clientèle affaires
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