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Bilan de fréquentation touristique 2011
Contrairement à ce que nous pouvions craindre, la crise n’empêche pas les Français de partir en vacances. Les
chiffres de fréquentation de 2011, favorables autant sur le plan national que régional ou départemental, viennent
nous en apporter la preuve. Les hôtels et les campings réalisent une bonne année, en particulier en avant et arrièresaisons et ce grâce à la clientèle française qui s’est notamment détournée des pays du Maghreb.
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En Mayenne comme dans le reste des Pays de la Loire, l’hôtellerie connaît une embellie après
deux années difficiles. Les hôtels mayennais ont gagné 10 000 nuitées par-rapport à l’année dernière et
enregistrent un taux d’occupation record de 56 %, du jamais-vu ces 10 dernières années ! Pourtant on note
toujours une défection des clients d’Outre-Manche : dans la Région, c’est 40 % de la fréquentation
britannique que les hôtels ont perdus en 5 ans !

Les vacances en camping se transforment : les Français délaissent les emplacements nus et
préfèrent séjourner en locatifs (mobil’homes, chalets…). Cette demande a explosé en 2011 avec notamment
+ 10 % de nuitées en locatifs au mois de juillet. Les locatifs des campings mayennais n’échappent pas à ce
phénomène et gagnent des nuitées années après années : + 10 % en 2010, + 5,5 % en 2011…

La fréquentation des gîtes et chambres d’hôtes mayennais est assez stable
voire même en progression en arrière-saison. Leur activité a été soutenue par la clientèle française. En
revanche, les étrangers semblent se détourner de ces hébergements ruraux même si nous notons, à l’instar
des campings, l’émergence de la clientèle néerlandaise.

La météo maussade de juillet-août a plutôt été en faveur des sites couverts. Dans la Région, on note une
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hausse de 7 % des visiteurs.

Les expositions temporaires boostent la fréquentation

des lieux de visite : ce fut particulièrement le cas cette année du Musée archéologique de Jublains qui
a accueilli ¼ de visiteurs supplémentaires grâce à l’exposition « Secrets de Momies ».
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L’hôtellerie de tourisme
Etats des lieux 2011
52 hôtels classés ou labellisés
1 114 chambres
2 228 lits touristiques

Chaînes
volontaires
22

Indépendants
23

Faits marquants 2011
4 classements « Nouvelles Normes » :





Intégrés
7

Parc Hôtel (Ch.-Gontier) 
Etap Hôtel (Bonchamps) 
Ibis (Changé) 
Formule 1 (Changé) 

Vote par le Conseil général de la Mayenne du Plan en
(actions marketing, accompagnement et aides financières)
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faveur de l’hôtellerie

0, 1, 2 

Fréquentation 2011 : embellie après deux années difficiles
279 000 nuitées hôtelières, soit presque
10 000 de plus qu’en 2010.
Un taux d’occupation record de 56 % : gain de
3 points par rapport à 2010. La Mayenne passe
même au-dessus de la moyenne régionale de
55,8 %.
Les hôtels 
Ils réalisent la meilleure
progression passant de 47 %
d’occupation à 53,5 % en 2011.
En revanche ils perdent du
terrain sur la clientèle loisirs
et sur les étrangers.

Données 2011

(comparées à 2010)
Taux d’occupation

Par mode de gestion
Chaînes intégrées Indépendants
65 % 
50 % 

Par classement
3
0 et 1 
2
61 %  55 %  54 % 

Part des nuitées étrangères

6%

10 % 

6%

7%

15 % 

Part de la clientèle d’affaires

65 % 

66 % 

65 % 

65 % 

67 % 

Les clientèles 2011

Nuitées 2011 des principales nationalités étrangères

6469

Loisirs
35%

La part de la clientèle étrangère se maintient autour des 8
(22 619 nuitées). A noter le boom des nuitées américaines.

%

Affaires
65%
3014

35 % de clients loisirs, soit 1 point de plus que l’an passé.

↘

Cela explique sans doute les 7 400 nuitées supplémentaires
de l’été 2011.

17%
GB

⁼
All.

2771
1707

1582

↗

↗

↗

1468
↗

1198
↘

20%

25%

80%

20%

35%

Belg.

Esp.

USA

P.Bas

Ital.
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L’hôtellerie de plein air
Etats des lieux 2011

Locatifs
135

19 campings
1  / 11  / 7 
2 688 lits touristiques

Emplac. nus
702

Faits marquants 2011
Eductour, organisé par Mayenne Tourisme, à la découverte du
camping Huttopia du Perche (28)
Etude du développement du camping de la Chesnaie

sans locatif
avec locatifs

Fréquentation 2011 (mai à septembre) : le succès des locatifs se confirme
Les campings ont réalisé 80 000 nuitées et une occupation
moyenne de 25 %. Certes on constate un ralentissement de la
fréquentation mais cela concerne les emplacements nus.

Location de chalets,
mobil-homes et autres locatifs
Les touristes se tournent de plus en
plus vers les locatifs. En Mayenne, ces
nuitées sont en hausse de 5,5% (déjà +
10% l’an passé). Conséquence
logique, les durées de séjour
s’allongent et atteignent en
moyenne 3,7 jours.

Données 2011

(comparées à 2010)
Nombre de nuitées

Par classement
1 et 2 
3
34 650  45 417 

Par type d’offres
Locatifs
Emplacements nus
48 473 
31 594 

Taux d’occupation

24 % 

26 % 

21 % 

48 % 

Part des nuitées étrangères

11 % 

21 % 

19 % 

13 % 

3,4 jours

4 jours

3,2 jours

4,9 jours 

Durée moyenne de séjour

Les clientèles 2011
Alors que la fréquentation française a diminué, on constate une hausse du nombre de
campeurs étrangers en 2011 : 13 270 nuitées internationales soit 17 % des nuitées.
Nuitées étrangères 2011

5011

Part des nuitées françaises 2011
(Principales régions d’origine)

4738

↗

↗↗

974
↗

767
↘

16%

28%

5%

8%

GB

P.Bas

Belg.

All.
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Céline LECOURT du Parc de Vaux

« En 2011 nous avons accueilli
17 500 nuitées soit un peu moins
que l’an passé. Néanmoins le
chiffre d’affaires est en hausse
puisque les nuitées perdues
concernent surtout les groupes et
les ouvriers de passage en hiver.
La part de clients étrangers
augmente, passant à 18 %.
La location d’emplacements nus a
été très variable selon la météo.
Les locatifs ont l’avantage d’être
moins soumis à ces aléas.

»
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Les gîtes ruraux Gîtes de France
1 épi
4

Etats des lieux 2011
2 épis
39

145 gîtes labellisés
Dont 133 commercialisés par
Mayenne Tourisme

4 épis
22

3 épis
80

827 lits touristiques

Fréquentation 2011 : la clientèle française au rendez-vous
Avec 65 500 nuitées, les gîtes sont toujours en légère progression (+ 1 % comme
l’an
passé)
grâce
cette
fois-ci
à
la
clientèle
française
(+ 5 %). Le taux d’occupation des gîtes commercialisés par Mayenne Tourisme a été
de 44, 5 % soit une hausse de plus de 5,5 points.

Nb moyen de semaines louées / gîte

16,3

17

Coëvrons Hte May

28,6

17

Laval

Sud May

6,2

18,2

20,1

15,4

1 épi

2 épis

3 épis

4 épis

Taux d’occupation
moyen 2011
Coëvrons
Pays de Laval

1 épi

2 épis

3 épis

4 épis

-

37,6 %

49,7 %

32,1 %

T.O. moyen
par T.A.T*
40,4 %

-

70,4 %

62,9 %

55 %

64,4 %

Haute Mayenne

4,1 %

42,7 %

43 %

36,4 %

40,5 %

Sud Mayenne

29,5 %

37,9 %

45,3 %

33,8 %

41,3 %

T.O. moyen / épis

13,7 %

44,7 %

48,1 %

35,7 %

44,5 %

Taux d’occupation = nb semaines louées / nb semaines mises en location - TAT = Territoire d’accueil touristique

Les clientèles 2011
Avec 8 900 nuitées, la clientèle étrangère est en baisse de 20 % dans les gîtes et ne représente plus que 13,5 % des clients (- 3 pts). La
ère
hausse des nuitées néerlandaises ne parviennent pas à compenser la défection des Britanniques, qui étaient traditionnellement la 1
clientèle étrangère.
2521

Nuitées étrangères 2011

Part des nuitées françaises 2011
selon les principales régions d’origine

2009
1707
1216

↗

↘

↘

↘

22%

19%

32%

22%

P.Bas

Pol.

GB

Belg.
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Les chambres d’hôtes
Etats des lieux 2011
137 propriétaires :
 69 labellisés
 68 non labellisés

185 chambres d’hôtes labellisées
466 lits touristiques labellisés

Clévacances
8
Accueil Pays.
15
Bienv. au ch.
22
Gîtes de
France
140

Faits marquants 2011
Nouveau conseil d’administration de l’association Clévacances AnjouMayenne-Sarthe : désormais composé exclusivement de propriétaires de
locations et chambres d’hôtes.

propriétaires
de chambres

Fréquentation 2011 : meilleure répartition sur l’année
La fréquentation des chambres d’hôtes mayennaises reste stable sur la saison (d’avril à septembre) avec un taux d’occupation moyen de
26 %. En revanche, elles ont progressé sur l’avant saison avec 15 % d’occupation moyenne (+ 2 points) et encore plus sur l’arrièresaison avec 22 % (+ 9 points) grâce à la clientèle française.

Chambres d’hôtes

Les clientèles 2011
La tendance déjà constatée ces dernières années s’amplifie : la clientèle
internationale se raréfie dans les chambres d’hôtes. En 2011 les étrangers ne
représentent plus que 4 % des nuitées contre 7 % l’an passé.

Nuitées étrangères 2011

34%
26%

Les Britanniques et les Belges restent les deux nationalités étrangères les plus
présentes mais nous notons l’émergence de la clientèle néerlandaise, absente
l’année précédente.

NB : l’enquête des chambres d’hôtes est effectuée auprès d’un
échantillon (exemple : 16 propriétaires répondants pendant la saison
2011).
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15%
↘

↘

↗

34%

26%

15%

GB

Belg.

P.Bas
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Les lieux de visite et événements
Etats des lieux 2011
7 sites

8 sites

13 sites

> 20 000 entrées/an

5 000 à 20 000 entrées/an

1 000 à 5 000 entrées/an

Faits marquants 2011
Succès de l’exposition « Secrets de momies » au Musée de Jublains

Fréquentation 2011 : de nombreux sites en progression
La fréquentation des principaux sites de visite a globalement augmenté de 4 %
avec des hausses marquantes comme le Lactopôle (+ 46 %), le Musée de Jublains
(+ 24 %), le Refuge de l’Arche (+ 10 %).

TOP 15 des lieux de visite
Refuge de l’Arche
Musée archéologique de Jublains
Grottes et Canyon de Saulges
CIAP Château de Sainte-Suzanne
Musée des Sciences CCSTI
Musée du Château de Mayenne
Musée Robert Tatin
Lactopôle
Musée du Vieux-Château de Laval
Jardins des Renaudies
Château de Craon et son parc
Centre médiéval et culturel du Maine
Centre d’initiation à la nature CCSTI
Chocolats Roland Réauté
Jardin secret du Grand Boulay

Nombre de
visiteurs 2011

Les principaux événements 2011 (Nbre d’entrée)

87 165 
32 982 
23 594 
23 224 
22 986 
21 813 
20 415 
17 665 
16 798 
12 101 
11 105 
10 908 
10 827 
8 975 
7 590 

Au foin de la rue

14 000

Laval Virtual

13 300

Les Embuscades

12 746

Les 3 éléphants

6 720

La Noce 1900 d’Athée

6 300

Nuit Blanche à Mayenne

6 000

Fêtes médiévales de Ste-Suzanne

6 000

Les Nuits de la Mayenne

4 976

Les Foins d’hiver

2 000

Industrielle Attitude

1 473

Les clientèles 2011
La part de la clientèle groupes des lieux de visites se stabilise autour de
des visiteurs et est constituée à 98 % de clients français.

35 %

Part des INDIVIDUELS étrangers 2011
selon les principales nationalités étrangères
77%
Etrangers : 10 % des visiteurs
individuels

GB

6%

4%

4%

P.Bas

All.

Belg.
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Part des GROUPES français 2011
selon les principales régions d’origine

Aude HUCHEDÉ du Refuge de l’Arche

«

La météo influence fortement la
fréquentation de notre site. Ainsi l’avant et
l’arrière-saison ont été meilleures que les
années précédentes et ont permis de
largement compenser la baisse de
fréquentation du mois d’août.

»
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Retrouvez toutes les données de fréquentation touristique dans l’espace Pro de

Agence de développement touristique
84, avenue Robert Buron
BP 0325 – 53003 LAVAL cedex
Tél. 02 43 53 18 18 – Fax 02 43 53 58 82
info@mayenne-tourisme.com

