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La fréquentation touristique en 2018 a connu une légère hausse liée à l’augmentation 
globale de la clientèle internationale. La période estivale présente des pics de 
fréquentation, suivi par les week-ends et les vacances de printemps malgré la pluie de 
juin.

Les hébergements connaissent une hausse de fréquentation sauf les campings (chalets, 
mobile homes, emplacements nus…) qui semblent avoir atteint leur vitesse de croisière.

L’itinérance notamment sur la Vélo Francette est en progression de 6%. Dans le cadre 
de l’enquête qualitative 2018, le panier moyen d’un vélotouriste a été estimé à 55 €/jour/
personne.

Différents facteurs peuvent expliquer les + et les – de la fréquentation : climat, évènements 
extérieurs, situation politique des pays émetteurs, calendrier des vacances scolaires, 
répartition des ponts…

Par contre, individuellement, la qualité de la prestation, son adéquation avec la demande, 
son bon rapport qualité/prix , la qualité de l’accueil sont des facteurs qui influencent d’une 
façon importante la réussite de la saison touristique. 

L’étude économique du tourisme mise en place en 2019  par l’Agence Régionale Solutions 
& Co, les cinq départements et l’INSEE permettra d’avoir une photographie de la richesse 
dégagée par le tourisme ainsi que les emplois directs et induits. 

La fréquentation touristique 2018 en Mayenne
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Fiche d’identité de la Mayenne

CHIFFRES CLÉS

242 
communes 

307 940 
habitants

132 905 
résidences 

permanentes

8 133 
résidences 

secondaires

5 175,2 km2

60 hab/km2

Source : Insee, RP 2015 exploitation principale en géographie au 01/01/2017
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Fréquentation
• Nuitées 

2 300 000 
de 2013 à 2017 (uniquement hôtels, campings et meublés de tourisme labellisés)

• Lits touristiques marchands 

9 205
(1/4 en hôtellerie, 1/4 en camping et 1/4 en meublé de tourisme)

• Visiteurs/an 

8 lieux de visite à + de 20 000
Refuge de l’Arche, Grottes de Saulges-Musée de Préhistoire, Musée d’Art Naïf et 
d’Arts Singuliers, Musée Archéologique de Jublains, Musée Robert Tatin, Château 
et CIAP de Sainte-Suzanne, Musée du Château de Mayenne, Jardins des Renaudies

Poids économique
• 1 430 emplois touristiques répartis dans l’hébergement et la restauration en Mayenne 
en 2014, soit environ 5% des emplois touristiques régionaux. (Insee, CLAP 2014)

• environ 380 M€ de consommation touristique annuelle (estimation de 5% du CA 
touristique régional des Pays de la Loire 2018)

hébergements

Source : Insee, Relais départementaux des Gîtes, Clévacances, Bienvenue au château, Accueil Paysans, Bienvenue à la ferme, FUAJ, SNRT et 
Mayenne Tourisme - 2018

654 

hébergements 

marchands

421 meublés de tourisme 
151 chambres d’hôtes

50 hôtels

18 terrains de camping

10 centres de vacances

2 maisons familiales

1 village vacances

1 auberge de jeunesse

50 175 lits touristiques
dont 9205 lits en hébergements marchands 

soit 18% des lits touristiques
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Itinérance en Mayenne

148 
passages estivaux 
journalier moyen 

24% au printemps

45% en été

23% en automne

7% en hiver5 éco-compteurs ruraux 

dont 3 sur la Vélo Francette (106km)

121 520 passages 

   + 6% sur la Vélo Francette

Les déplacements en Mayenne s’établissent à environ 121 520 passages sur la Vélo Francette en 2018, 
réparties sur 3 éco-compteurs. La saison estivale, de juillet à septembre, représente près de 45% des 
passages réalisées.

L’analyse s’appuie sur 3 éco-compteurs répartis du nord au sud de la Vélo Francette, sur sa partie 
mayennaise. Les 2 éco-compteurs ruraux restants ayant été mis en place en 2018, il n’y a donc pour le 
moment pas d’évolution à commenter.
Sur les 3 dernières années, la fréquentation de la Vélo Francette a progressé en moyenne de 7% par an 
en Mayenne, soit d’environ 15 000 passages supplémentaires entre 2016 et 2018 (+15%).

Nombre de passage annuel de 2016 à 2018

Nombre de passage annuel de 2016 à 2018 par pratique
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• Focus 2018
Les pratiques

39,5%
des passages sur la Vélo 
Francette sont piétons 

(24,3% des ruraux)

55,2%
des passages  sur la Vélo 
Francette sont cyclistes 

(65,4% des ruraux)

5,3%
des passages sur la  Vélo 
Francette sont équestres 

(10,3% des ruraux)

Passage moyen par éco-compteur

Évolution mensuelle des passages 2018/2017

Répartition mensuelle des pratiques 2018

Mauvaise 
météo

Configuration des ponts du 
mois de mai très favorable 

et météo excellente

Inondations du halage 
et mauvaise météo

Météo 
favorable

Mauvaise 
météo 

en 2017 et 2018

Source : Mayenne Tourisme, Eco Visio - 2018
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• Focus vélo francette

Chaque année, le tourisme itinérant permet de prolonger la saison touristique au-delà des vacances 
scolaires.
En 2018, ce constat est à nouveau confirmé puisqu’on note une augmentation de la fréquentation des 
voies vertes dès avril, et ce jusqu’à fin octobre. 
La météo favorable d’avant et après saison joue un rôle important. 
Hors saison, la tendance est à une fréquentation pédestre plus importante que la fréquentation 
cycliste. Ce constat s’inverse lors de la saison estivale, d’avril à octobre.

• Focus autres itinéraires ruraux

Répartition annuelle des passages sur la Vélo Francette

Répartition annuelle des passages sur les autres itinéraires ruraux

Source : Mayenne Tourisme, Eco Visio - 2018
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L’enquête auprès des pratiquants de la Vélo Francette

Extrait des résultats de l’enquête effectuée auprès des cyclotouristes empruntant la Vélo 
Francette en Mayenne. 

243 enquêtes ont été récoltées suite à la diffusion du questionnaire par les offices de 
tourisme, les éclusiers, les hébergeurs et les sites de visite situés sur la Vélo Francette.

Quel âge ont-ils ?

Similaire à 2017 avec une majorité des 45-65 ans bien que l’on 
peut observer une légère augmentation des 30-45 ans.

Avec qui viennent-ils ?

Légère hausse de la clientèle 
familiale avec 21% (17% en 
2017) dont une très nette 

augmentation des familles qui 
voyagent avec des enfants = 68% 

(12% en 2017) .

Durée de séjour des touristes

Séjours plus longs : 66% des enquêtés ont randonné 
plus d’1 semaine en 2018 (contre 56% en 2017).

Quelle distance parcourent-ils par jour ?

D’où viennent-ils ?

Légère hausse de la clientèle internationale avec 
24% (20% en 2017) avec à nouveau une forte 
majorité de néerlandais et de britanniques.

Source : Enquête Mayenne Tourisme – 2018

La fréquentation française est relativement similaire 
à l’année précédente. Plus de 60% en provenance 
des régions limitrophes. Mais également 15% de 
cyclotouristes en provenance du « sud », public 

d’ordinaire difficile à capter en Mayenne.

La distance la plus parcouru est entre 40 et 70 km 
journaliers, la distance à parcourir en Mayenne étant 

supérieur à 100 km, il y a donc a minima une nuitée qui 
s’effectue en Mayenne pour 61% des cyclistes.

 

37%
 de 

britanniques

29%
 de

néerlandais

12%
 de belges

10%
d’allemands

24%
de 

cyclotouristes 
internationaux

68%
des familles avec 

enfants 
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Quels trajets font-ils ?

On constate que les trajets se font principalement du 
nord vers le sud de la Vélo Francette, les principales 

villes de départ sont au nord de l’itinéraire, avec 
Ouistreham et Caen, et celles d’arrivée au Sud, avec 

La Rochelle et Angers.

Que font-ils ?

Où logent-ils ?

Les cyclotouristes favorisent la visite des villes et des villages et 
ensuite ils privilégient le repos et les visites patrimoniales. Les 
observations qui remontent des usagers de la Vélo Francette 

mettent en avant que ces activités sont souvent conditionnées 
par la possibilité de stationner ou de stocker de manière sécurisée 

leurs équipements de voyage.

Quel est leur panier moyen journalier ?

Du fait de la pratique itinérante, la part d’hébergements non 
marchands est faible. De la même manière que pour l’année 
2017, les campings sont les hébergements les plus prisés. On 
note également les proportions significatives prises par les 

chambres d’hôtes et hôtels (20% pour chacun).

Source : Enquête Mayenne Tourisme – 2018

Comment se déplacent-ils avant et après ?

Les cyclotouristes utilisent principalement leur véhicule 
personnel. En revanche, malgré les problématiques 

d’intermodalité, lié notamment à l’absence de ligne dans 
le sens de la Vélo Francette (Nord-Sud), de la difficulté à 

transporter les vélos dans les trains, on note toutefois une 
part importante de cyclotouristes utilisant les transports 

ferroviaires (26% à l’aller et 33% au retour).

Le panier moyen des cyclotouristes était de 55€ par jour 
et par personne en 2018 (restauration, hébergement et 

visites/loisirs). On note également que la durée moyenne 
de traversée pour la Mayenne est de 3 jours. Les retombées 

économiques de la Vélo Francette en Mayenne sont estimées 
entre 440 000 € et 490 000 € pour son territoire en 2018.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Clientèle de jeunes retraités

• Des cyclotouristes français de proximité 

• Une part importante de néerlandais parmi la 
clientèle internationale

• Recours aux hébergements marchands mais peu 
chers

• 50% du budget alloué à la restauration, 
principalement le soir

• Peu de ressources allouées aux visites et aux loisirs 
chez les cyclotouristes

• Des renseignements pris essentiellement sur 
internet mais peu de réservation à l’avance

• Recherche des services et commerces sur ou à 
proximité de l’itinéraire

• Difficultés à pouvoir poser le vélo et à stocker les 
paquetages en journée 

80%
d’hébergements  

marchands

52% Nord-Sud

21% Aller-retour

18% Sud-Nord

10% En boucle* 

*Les trajets en boucle consistent à se 
raccorder à d’autres itinéraires tels 
que La Loire à Vélo, la Véloscénie...

35% 
Visite de villes et villages

20% 
Repos

16% 
Musées et châteaux

10% Parcs et jardins

8% Marchés et visite de fermes

6% Baignade/piscine

52% 
Restauration

41% 
Hébergement

7% 
Acivités et visites
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Hôtellerie

17 en 1* et 2*
17 en 3*
1 en 4*

15 non classés

308 000 nuitées 

  + 2,2%
58,2%

d’occupation moyenne (+ 1,5 pts)

Les hôtels en Mayenne totalisent environ 308 000 nuitées en 2018, réparties en 2 624 lits touristiques. 
La saison touristique, de mai à septembre, représente près de 48% des nuitées réalisées. La clientèle 
internationale représente environ 12% des nuitées annuelles.

50 hôtels (au 31/12/2018) 

40 indépendants

10 en chaînes

Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux – 2018

307 989
301 296

334 369

304 667

285 408282 609

201820172016201520142013

Nombre de nuitées annuelles de 2013 à 2018

203 919206 171
221 889

200 736
185 571181 041

201820172016201520142013

Nombre de clients annuelles de 2013 à 2018

Sur les 6 dernières années, la fréquentation hôtelière a progressé de près de 9% en Mayenne, soit environ 
25 000 nuitées supplémentaires sur la période.

Nombre de nuitées annuelles de 2013 à 2018

Nombre de clients annuels de 2013 à 2018

2624 lits touristiques
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34%
de clientèle 

loisirs

66%
de clientèle

affaires

• Focus 2018

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Non classés

1 ou 2 étoiles

3 ou 4 étoiles

Chambres Offertes/occupées

Chambre offerte Chambre occupée

Taux d’occupation

60,2%
en 1 ou 2 étoiles

60,4%
en 3 ou 4 étoiles

52,9%
en non classé

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Nuitées Affaires/Loisirs 2018

Nb nuitées affaires Nb nuitées loisirs

Chambres offertes / occupées

Évolution mensuelle des nuitées 2018/2017

Nuitées Affaires/Loisirs 2018

1,49

1,72

1,51

Français International Global

Durée moyenne de séjour
Durée moyenne de séjour 

(en nombre de jour)

185 499

111 578

135 440

81 835

68 204

36 0910 50 000 100 000 150 000 200 000

Non classés

1 ou 2 étoiles

3 ou 4 étoiles

Chambres Offertes/occupées

Chambre offerte Chambre occupée

Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux – 2018

11% 10%

1%

11%

-2%

0%

8%

12%

-8%

1%

-3%
-9%

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Evolution mensuelle des nuitées 2018/2017

2018 2017
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270 736 nuitées françaises (+ 0,7%)

37 253 nuitées internationales (+ 17%)

12%
de nuitées internationales 

(+ 2 pts)

8 820
 nuitées 

GB
 (+7%)

2 275
 nuitées 
belges
 (-17%)

4 589
 nuitées 

allemandes
 (+15%)

2 191
 nuitées 

espagnoles
 (-13%)

2 771
 nuitées 

italiennes
 (+20%)

Origines principales des nuitées internationales

• Focus international

En 2018, les nuitées britanniques restent les premières représentées parmi les nuitées internationales 
(24%). Les nuitées allemandes (12%) demeurent en seconde position et l’Italie (7%) voit sa progression 
annuelle de 20% la faire passer devant la Belgique (6%) et l’Espagne (6%), en baisse respective de 17% et 
13% par rapport à 2017.

Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux – 2018

En termes de nuitée, l’année 2018 constitue un record de fréquentation avec 37 253 nuitées hôtelières, 
soit une progression annuelle moyenne de 12% (+68% depuis 2013) sur les 6 dernières années.

Nombre de nuitées internationales de 2013 à 2018
(évol.en %)
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Hôtellerie de plein-air

18 campings au 31/12/18
4 en 2*
7 en 3* 

7 non classés

Les campings en Mayenne totalisent environ 93 000 nuitées en 2018, réparties en 2 439 lits 
touristiques. L’ensemble de l’étude a été effectué sur toute la saison touristique, d’avril à 
septembre. La clientèle internationale représente environ 19% des nuitées de la période.

28,2%
d’occupation moyenne (+2,4 pts)

93 277 nuitées 

  - 3,6%

(93 277)
88 375

(96 792)
90 709


79 957


79 432


77 986


81 554

201820172016201520142013

Nombre de nuitées de 2013 à 2018 - mai à septembre
(étendu à avril à partir de 2017)

(31 322)
29 780

(30 117)
28 266

25 321
22 93921 59724 682

201820172016201520142013

Nombre de clients de 2013 à 2018 - mai à septembre
(étendu à avril à partir de 2017)

Nombre de nuitées annuelles de 2013 à 2018 - mai à septembre
(étendu à avril à partir de 2017)

Nombre de nuitées annuelles de 2013 à 2018 - mai à septembre
(étendu à avril à partir de 2017)

Sur les 6 dernières années, la fréquentation des campings a progressé en moyenne de 2% par 
an en Mayenne, soit d’environ 7 000 nuitées supplémentaires sur la période 2013-2018. 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux – 2018

2439 lits touristiques
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• Focus 2018
Emplacements offerts

Taux d’occupation

29,7%
en 1 ou 2 étoiles

dont 34% en emplacements équipés

31,3%
en 3 ou 4 étoiles

dont 45% en emplacements équipés

19,4%
en non classé

dont 34% en emplacements équipés

2,983,26

2,33

Global3 ou 4
étoiles

2 étoiles

Durée moyenne des 
séjours 

Durée moyenne de séjour 
(en nombre de jour)

-26,3%
2 329

37,3%
4 981 6,0%

4 484

7,4%
8 130

3,7%
9 463

7,3%
4 139

avril mai juin juillet août septembre

Nuitées Globales sur emplacement équipé

Évolution mensuelle des nuitées 2018/2017

Nuitées globales sur emplacement équipé (évol. en %)
Habitations légères de loisirs (HLL), résidences mobiles de loisirs (RML), caravanes)

Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux – 2018

-19%

22%

-10%

-7%

-8%

15%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

avril mai juin juillet août septembre

Evolution mensuelle des nuitées 2018/2017

2018 2017
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75 323 nuitées françaises (- 5%)

17 954 nuitées internationales (+ 2%)

19%
de nuitées internationales (+ 1 pt)

5 299
 nuitées 

néerlandaises
 (- 1%)

1 263
 nuitées 
belges
 (-4%)

7 554
 nuitées 

GB
 (+ 8,6%)

• Focus international

Origines principales des nuitées internationales

564
 nuitées 

espagnoles
 (-29%)

1 676
 nuitées 

allemandes
 (+51%)

En 2018, les nuitées britanniques restent les premières représentées parmi les nuitées 
internationales (42%). Les nuitées néerlandaises (29%) demeurent en seconde position et 
l’Allemagne (9%) voit sa progression annuelle de 51% la faire passer devant la Belgique (7%), 
en baisse de 4%. L’Espagne (3%), en baisse de 29%, reste la 5e nationalité représentée. 

Nombre de nuitées internationales de 2013 à 2018
(évol.en %)

En termes de nuitée, l’année 2018 constitue un record de fréquentation avec 17 954 nuitées 
dans les campings, soit une progression annuelle moyenne de 2% (+9% depuis 2013) sur les 6 
dernières années.

Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux – 2018
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Gîtes de France

Source : Centrale Gîtes de France de la Mayenne.

227 gîtes et chalets labellisés (- 8)

47,5%
d’occupation moyenne 

(+ 2,5 pts)

95 906 nuitées 

  + 0,3%

1% en 1 épi
15% en  2 épis
57% en 3 épis
7% en 4 épis

20% non classés1 272 lits touristiques

Les gîtes en Mayenne totalisent environ 96 000 nuitées en 2018, réparties en 1 272 lits touristiques. La 
saison touristique, de mai à septembre, représente près de 57% des nuitées réalisées. La clientèle 
internationale représente environ 20% des nuitées annuelles.

95 90695 58797 44494 740

82 722

68 529

201820172016201520142013

Nombre de nuitées annuelles de 2013 à 2018 

76 72676 902
83 422

76 199

65 904

48 621

201820172016201520142013

Nombre de nuitées annuelles françaises de 2013 à 2018

Sur les 6 dernières années, la fréquentation des Gîtes de France a progressé en moyenne de 7% par an 
en Mayenne, soit d’environ 27 000 nuitées supplémentaires entre 2013 et 2018 (+40%). 

Nombre de nuitées annuelles françaises de 2013 à 2018

Nombre de nuitées annuelles de 2013 à 2018



17

• Focus 2018
Taux d’occupation

40,5%
en 4 épis

46,6%
en 3 épis

53,2%
en 2 épis

49,5%
en non ventilé

Semaines mises à la location

Évolution mensuelle des nuitées 2018/2017

Hauts-de-
France

Île-de-
France

11%

19%

7%

Centre-
Val de 
Loire

Pays de 
la Loire

Bretagne

Normandie13%

8%

29%

36%

35%

13%

10%

7%

Mayenne
Sarthe

Loire-
Atlantique Maine-

et-Loire

Vendée

Focus Pays de la LoireOrigine principale de la clientèle française

Source : Centrale Gîtes de France de la Mayenne.

46,5%

1,0% 21,7%

-15,3%
2,2%

-6,4%

-6,0%

-2,4%

7,9%

7,5%

15,2%
-24,9%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Evolution mensuelle des nuitées 2018/2017

Nuitée 2018 Nuitée 2017
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76 726 nuitées françaises (- 0,2%)

Source : Centrale Gîtes de France de la Mayenne.

En 2018, les nuitées polonaises restent les premières représentées parmi les nuitées internationales 
(37%). L’Allemagne (10%) voit son impressionnante progression annuelle de 497% la faire passer en 
seconde position devant la Belgique (10%), en hausse de 1%. Le Royaume-Uni (7%), en baisse de 75%, 
est désormais la 4e nationalité représentée (2e en 2017). Les Pays-Bas (6%) progressent nettement 
avec une hausse de 205%.

19 180 nuitées internationales (+ 2,6%)

20%
de nuitées internationales (=)

1916
 nuitées 

allemandes
 (+497%)

1 900
 nuitées 
belges
 (+1%)

1 225
 nuitées 

néerlandaises
 (+ 205%)

1 275
 nuitées 

GB
 (-75%)

7 182
 nuitées 

polonaises
 (+5%)

• Focus international

Origines principales des nuitées internationales

Nombre de nuitées internationales de 2013 à 2018
(évol.en %)

En termes de nuitée, l’année 2018 repasse le seuil des 19 000 nuitées internationales pour la 1ère fois 
depuis 2013, avec 19 180 nuitées Gîtes de France. 
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PROFIL DES VISITEURS

- Nature des entrées -

- Type de visite -

- Motivation des visiteurs -

- Origine des visiteurs -

Lieux de visite

- TOP 10 -

Refuge de l’Arche - Château-Gontier            73 659  

Grottes et musée de Préhistoire - Saulges  43 504 

Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers - Laval   41 259  

Musée Robert Tatin - Cossé-le-Vivien                   34 410 

CIAP Château de Sainte-Suzanne                     22 445 

Musée archéologique - Jublains    21 444 

Jardins des Renaudies - Colombiers-du-Plessis  20 945 

Musée du Château de Mayenne       20 621 

Cité du Lait - Lactopôle - Laval         16 167 

CCSTI Musée des Sciences - Laval    10 776 

Source : Enquête Mayenne Tourisme (nombre de visiteurs en 2018) pour les lieux de 
visite et les sites de loisirs à billetterie.

36%
de visiteurs 

groupes 64%
d’individuels

40%
d’entrées gratuites 60%

d’entrées 
payantes0€

4%
de visiteurs internationaux

23%
de visiteurs 

scolaires

Événements à billetterie

- TOP 10 -

Les 3 éléphants (Laval - mai)     19 300 

Laval Virtual (Laval - avril)   18 400 

Les Entrelacés (Lassay-les-Châteaux - juillet)  18 000 

Au foin de la rue (St-Denis-de-Gastines - juillet)  16 000 =

Les Lumières de Laval* (Laval - nov/déc)     15 581 

Le Chaînon Manquant (Laval - septembre)   13 300 

Les Embuscades (Cossé-le-Vivien - sept/oct)   12 552 

Les Mouillotins (St-Poix - juin)                       5 000 

Festival Ateliers Jazz (Meslay-du-Maine - mai)      5 000 

Les Nuits de la Mayenne (juillet - août)      4 516 

Source : Enquête Mayenne Culture et MayenneTourisme (nombre d’entrées 2018) pour les événements à billetterie.

Sites de loisirs

- TOP 4 -

Le Bois - Forcé      19 500

Parc de Loisirs de la Colmont - Gorron   10 018

Canotika - Château-Gontier-sur-Mayenne                  6 200

Multigolf Meslay - Meslay-du-Maine                     2 000

15%
de clientèle

affaires

Pays de 
la Loire

77%

56%
Mayenne

*sur les actions de Laval Tourisme



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

www.mayenne-tourisme.com

ou pour plus d’information, contactez-nous :

MAYENNE TOURISME
Agence de développement touristique

84 avenue Robert Buron

CS 30325 – 53003 LAVAL cedex

Tél. 02 43 53 18 18

info@mayenne-tourisme.com


