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Bilan de fréquentation touristique 2009 

 

Evolution du nombre de nuitées  
entre 2008 et 2009 

Bilan 
de fréquentation 
touristique 2009 

 
2009, une année difficile pour le tourisme, marquée par une 

diminution de la fréquentation touristique en France : - 6 % 

d’arrivées de touristes étrangers et - 1,8 % des nuitées pour la clientèle 

française. Les impacts de la crise économique se ressentent sur l’activité 

touristique avec des Français qui partent moins souvent (- 5,2 % des courts 

séjours), des entreprises qui resserrent leurs budgets de déplacement, des 

Britanniques plus durement touchés par la crise pour qui la France est devenue une 

destination chère… Notre département n’a pas échappé à cette tendance et a vu en 2009 

la fréquentation de ses activités touristiques diminuer. 

 

Malgré la désaffection des Britanniques et de la clientèle d’affaires, l’hôtellerie mayennaise semble être 

parvenue à limiter le recul grâce à une fréquentation française en hausse. Elle affiche ainsi une baisse 

de fréquentation inférieure à la moyenne nationale (- 3,3 % contre - 4,8 % sur le plan national). Reste à 

savoir quel a été le panier moyen des séjours 2009 et donc les conséquences sur les chiffres d’affaires… 

 

Le boom de l’hôtellerie de plein air, annoncé sur le plan national (+4 % de fréquentation), ne s’est pas 

produit en Pays de la Loire (-0,9%) et encore moins en Mayenne (-13%). Cela doit nous amener à 

réfléchir au positionnement des campings mayennais qui ne semblent plus répondre aux attentes 

actuelles : offre de loisirs et de services conséquente, préférence pour les locatifs (chalets,  

mobil-homes…)… 

 
 
 
 

Les clientèles de la destination Mayenne 
 
Les touristes français sont très majoritaires (plus de 85 % des 
nuitées). Les principaux bassins émetteurs sont :  
 La clientèle de proximité (Pays de la Loire, Bretagne, 

Basse et Haute Normandie) 
 L’Ile-de-France 
 Le Nord-Pas de Calais 
 
Malgré un recul significatif cette année, les Britanniques 
restent la première clientèle étrangère de la destination 
Mayenne, suivis des Néerlandais pour les gîtes et les 
campings et des Belges et  Allemands pour l’hôtellerie. 
 

 
 

 
 
Au sommaire : 
 
L’hôtellerie de tourisme page 2 
L’hôtellerie de plein air page 3 
Les gîtes ruraux Gîtes de France page 4 
Les chambres d’hôtes page 5 
Les lieux de visite  page 6 

SOURCES : 
 Réseau de statistiques touristiques des Pays de la 

Loire « Cyvel Stats » 
 Enquêtes de fréquentation Hôtellerie et Hôtellerie 

de plein air de l’INSEE 
 Enquête du CDT de la Mayenne 
 Publications de la DGCIS et de l’ORT/SEM régionale 

des Pays de la Loire 

VOTRE CONTACT CDT : 
 Julie Garandeau – 02 43 53 63 87 

j.garandeau@tourisme-mayenne.fr 

Rémy BEAUVAIS, 

Directeur 
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Etat des lieux 2009 

 56 hôtels classés tourisme 

 Classement : 7 classés sans étoile / 9  / 30  / 9   

(+ 1 en cours de classement) 

 1 171 chambres dont la moitié en hôtels 

 2 342 lits 

 

Faits marquants en 2009 
 Lancement d’une étude prospective du développement de l’hôtellerie 

en Mayenne par le Comité départemental du tourisme 

 L’Hôtel Balladins de Château-Gontier intègre la chaîne des Logis et 

devient le « Clos de l’Orgerie » 

 
 

Fréquentation 2009 

Comme à l’échelle nationale, la fréquentation des hôtels 

mayennais a subi un net recul en 2009 : 278 331 nuitées 

enregistrées en 2009 soit – 3,3 % par rapport à 2008 

 
La fréquentation française est en progression de 2,2 % par rapport à l’année 

précédente, mais la chute marquée du nombre des nuitées étrangères (-37 % par 

rapport à 2008) a pénalisé l’hôtellerie.  

Une présence moins marquée de la clientèle affaires rentre également en ligne de 

compte : elle représentait 63 % des nuitées en moyenne en 2009 contre 65 % en 

2008. 
 

Le taux d’occupation moyen de ces établissements a diminué de 3 points par 

rapport à l’année précédente : 51,6 % en 2009 contre 54,8% en 2008. Le taux 

d’occupation moyen du dernier trimestre 2009 (45 % contre 50 % en 2008) pouvait 

laisser présager un début 2010 difficile. 

 
 
Les chaînes intégrées ont subi plus fortement les 

impacts de la crise économique, leur activité étant très 

liée au tourisme d’affaires, mais elles maintiennent 

néanmoins des taux d’occupation supérieurs aux 

hôteliers indépendants. 

 

Les hôtels 0 et 1 étoile sont les plus 

touchés par la baisse de 

fréquentation. Les 3 étoiles attirent 

davantage les étrangers et la 

clientèle d’agrément. 

 

Origine de la clientèle étrangère en 2009 

Les étrangers ont été nettement moins présents en 2009 : ils 

représentaient 9 % des nuitées (contre 14 % l’année 

précédente). Les Britanniques restent la première clientèle 

internationale suivis des Belges et des Allemands.  

Données 2009 
(comparées à 2008) 

Chaînes intégrées 
Hôtels 

indépendants 

Taux d’occupation 57 %  (-7 pts) 48 %  (-0,5 pt) 

Part des nuitées étrangères 7 %  (-5 pts) 10 %  (-5 pts) 

Part de la clientèle d’affaires 65 %  (-3 pts) 62 %  (-1 pt) 

Données 2009  
(comparées à 2008) 

0 et 1  2  3  

Taux d’occupation 53 %  (-5 pts) 52 %  (-3 pts) 50 %  (-2 pts) 

Part des nuitées étrangères 7,5 %  (-4 pts) 7,5 %  (-5 pts) 15%  (-5,5 pts) 

Part de la clientèle d’affaires 65 %  (-3 pts) 63 %  (-4 pts) 60%  (+ 3 pts) 

Hôtels  

0, 1, 2  

3  

 

L’hôtellerie de tourisme 
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Etat des lieux 2009 

 20 établissements dont 12 proposent une offre locative 

 Classement : 1   /  11   /  8  

 740 emplacements nus et 115 locatifs (chalets, mobil-homes…) 

 2 698 lits 

 
 

Faits marquants en 2009 
 Fermeture du camping du Potier à Laval. Laval Agglo a lancé une étude 

pour définir une nouvelle offre d’hôtellerie de plein air. 

 Procédure de délégation de service public lancée par la mairie 

d’Ambrières-les-Vallées pour la gestion du camping du Parc de Vaux  

nouveau gestionnaire : Camp’in Ouest (Sogécamp) 

 
 
 

Fréquentation 2009 (mai à septembre) 
Alors qu’au niveau national, l’hôtellerie de plein air a connu une hausse de fréquentation de 4 %, la Mayenne, à 

l’instar des Pays de la Loire, a vu la fréquentation de son hôtellerie de plein air diminuer en 2009 : 77 299 

nuitées soit - 13 % par rapport à 2008 mais seulement - 2,5 % par rapport à 2007. 

 
C’est la fréquentation française qui a le plus fait défaut : - 14,5%. Les nuitées étrangères n’ont diminué que de 4,5 %. 

Le taux d’occupation moyen de l’hôtellerie de plein air mayennaise : 24,57%, déjà 

plus faible que dans le reste dans la Région, a perdu 2 points en 2009. 

 

 
 

Données comparées 
Par classement Par type d’offres 

1 et 2  3  Emplacements nus Locatifs 

Nombre de nuitées 2009 30 623 46 676 50 111 27 188 

Taux d’occupation 2009 20,3 % 28,7 % 21,3 % 43,7 % 

Taux d’occupation 2008 23,5 % 29,6 % 22,9 % 47,8 % 

Part des nuitées étrangères 8,7 % 20,1 % 19,8 % 7,7 % 

Durée moyenne du séjour 3,2 jours 3,5 jours 3 jours 4,3 jours 

 

Origine des clientèles 
La part de la clientèle internationale a légèrement augmenté entre 2008 et 

2009 : passant de 14,2 % à 15,6 % des nuitées. Les étrangers représentent 

19 % des arrivées mais effectuent des séjours plus courts que les Français (2,7 

jours en moyenne). Les nationalités les plus représentées sont (part des 

nuitées étrangères de mai à septembre 2009) : 

 Les Britanniques : 39 %  

 Les Néerlandais : 36 % 

Campings avec emplacements nus uniquement 

Camping avec locatifs (chalets, mobil’ homes, bungatoiles) 

 

Répartition de la clientèle française 

 

 Les Allemands : 7 % 

 Les Belges : 6 % 

L’hôtellerie de plein air 
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Etat des lieux 2009 

 139 gîtes labellisés Gîtes de France 

Dont 134 commercialisés par le CDT de la Mayenne 

 Classement : 6 1 épi / 34 2 épis / 73 3 épis / 20 4 épis   

 787 lits 

 
 
 

Fréquentation 2009 
Le service de réservation a enregistré  

64 535 nuitées dans les Gîtes de France qu’elle 

commercialise, soit - 11,5 % par rapport à 2008. 

 
Cette diminution de la fréquentation s’observe sur tout le 

département, tous classements confondus, aussi bien pour les 

nuitées françaises (- 8 %) qu’étrangères (- 26 %). 

 
En moyenne un gîte commercialisé en centrale en 2009 a été 

loué 16,5 semaines (3 semaines de moins qu’en 2008) et a 

généré un chiffre d’affaires de 5 006 € (soit 300 € de moins 

qu’en 2008). Le taux d’occupation moyen a été de 36,6 % 

(rappel 2008 : 41,8 %). 

 
Nombre moyen de semaines louées par gîte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Origine des clientèles 
La clientèle étrangère a représenté 15,7 % des nuitées contre 

18,8 % l’année précédente. Les nationalités les plus représentées 

sont (en part des nuitées étrangères 2009) :  

 Les Britanniques : 26 %  

 Les Néerlandais : 23 % 
 

Taux d’occupation 
moyen 2009 

1 épi 2 épis 3 épis 4 épis 
T.O.moyen 
par T.A.T 

Coëvrons - 37,9 % 46,6 % 30,8 % 41,1 % 

Laval-Loiron - 61,3% 45,2 % 36,5 % 47,8 % 

Haute Mayenne 13,1 % 43,9 % 37,4 % 33,9 % 35,8 % 

sud Mayenne 12,6 % 26,5 % 29,2 % 30,8 % 27,8 % 

T.O. moyen par épis 13 % 39,2 % 38,4 % 33,7 % 36,6 % 

 Les Belges : 13 % 

 Les Espagnols : 10 % 

Selon le classement 

 

Selon le territoire 

 

NB : Taux d’occupation = nb semaines louées / nb semaines mises en location 

 

Répartition de la clientèle française 

 

Les gîtes ruraux Gîtes de France 
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Etat des lieux 2009 

 153 chambres d’hôtes labellisées : 

o 116 chambres Gîtes de France, 
o 22 chambres Bienvenue au Château, 
o 9 chambres Accueil Paysan, 
o 6 chambres Clévacances 

 58 propriétaires labellisés 

 373 lits labellisés 

 

 110 chambres d’hôtes non labellisées mais référencées dans  

les bases de données touristiques 
 

 
 
 

Fréquentation 2009 
 

Contrairement aux autres hébergements, les chambres d’hôtes déclarent un taux d’occupation meilleur que 

l’année précédente : 30 % d’occupation pendant la saison 2009 (avril – septembre) soit 3 points de plus que 

pendant la saison 2008. 
 

 
Les taux d’occupation se sont également améliorés en 

avant et arrière-saison : en moyenne 13 % de janvier à 

mars (10 % en 2008) et même 20 % d’octobre à décembre 

(10 % en 2008). Les 

chambres d’hôtes n’ont 

pourtant pas été 

épargnées par la baisse de 

la fréquentation 

étrangère. 
 
 
NB : L’enquête des chambres 
d’hôtes est effectuée auprès 
d’un échantillon (exemple :  
19 propriétaires répondants 
pendant la saison 2009). 

 

 

 
Origine des clientèles 

Les propriétaires de chambres d’hôtes interrogés témoignent d’une 

présence moins importante de la clientèle internationale : 10,4 % de 

nuitées étrangères en 2009 contre 13,4 % en 2008. 

 

Comme les années précédentes, les deux principales clientèles 

étrangères sont : 

 Les Britanniques : 51 %  
 Les Belges : 18 % 

  

Chambres labellisées 

Les chambres d’hôtes 
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Etat des lieux 2009 

 6 sites à plus de 20 000 visiteurs / an 

 9 sites entre 5 000 et 20 000 visiteurs / an 

 10 sites entre 1 000 et 5 000 visiteurs / an 

 

 
Faits marquants en 2009  

 Ouverture du C.I.A.P. (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 

Patrimoine) dans le Château de Sainte-Suzanne en juin 2009  

 
 
 

Fréquentation 2009  

Parmi les 15 lieux de visites les plus fréquentés,  

le nombre total de visiteurs a diminué de - 5,4 % en 2009.  

40 % des entrées enregistrées étaient gratuites.  

 
 

Les 

groupes ont 

été moins 

présents passant  

de 38 % des visiteurs 

en 2008 à 33 % en  

2009 : 

 

 

 

 
*A noter que le Château de Mayenne a rouvert en juin 2008, l’année 2008 n’était 
donc pas complète. 
**Le Jardin Secret du Grand Boulay a ouvert en 2008 

 
 
 

Origine des clientèles 

Les lieux de visite ont accueilli moins de visiteurs étrangers en 2009.  

Entre la saison 2008 et la saison 2009 (avril à septembre), la part de la clientèle 

internationale est ainsi passée de 10 % des visiteurs individuels (et 22 % des 

groupes) à 7 % des individuels et seulement 5 % des groupes. Cette clientèle 

étrangère reste essentiellement constituée de Britanniques : 

 Les Britanniques : 72 %  

 Les Néerlandais : 7 % 

Les 15 principaux sites de visite 
Nombre de 

visiteurs 2009 
Evolution 

2009/2008 

Le Refuge de l’Arche 81 190 - 0,1 % 

C.I.A.P. Château de Ste-Suzanne 35 970 Ouvert en juin 2009 

Musée archéologique de Jublains 28 001 - 7,3 % 

Musée du Vieux-Château de Laval 22 776 - 24,9 % 

Musée du Château de Mayenne 22 478 + 14,4% * 

Grottes et Canyon de Saulges 20 543 - 10 % 

C.C.S.T.I. Musée des Sciences 19 819 + 16,9 % 

Musée Robert Tatin 18 084 - 7,3 % 

Centre médiéval et culturel du Maine 16 779 - 1,6 % 

Lactopôle 15 095 + 2,3 % 

Jardins des Renaudies 10 459 + 3,6 % 

Musée de l’Auditoire 10 063 + 5,5 % 

Château de Craon et son parc 9 716 + 1,8 % 

Chocolats Roland Réauté 6 869 - 30 % 

Jardin Secret du Grand Boulay** 5 788 + 54,1% ** 

Sites de plus de 20 000 visiteurs / an 

Sites entre 5 000 et 20 000 visiteurs / an 

 

Répartition de la clientèle française 

 

 Les Allemands : 5 % 

 Les Belges : 5 % 

Les lieux de visite 
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