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ENQUETE DE CONJONCTURE  

Baromètre de conjoncture réalisé par Solutions&co, pour le compte de l’Observatoire Régional du Tourisme en collaboration 
avec l’Agence Départementale du Tourisme - Mayenne Tourisme.  
Analyse de 97 réponses de professionnels du tourisme mayennais, enquête réalisée entre le 27 avril et le 3 mai 2021 : 

o Camping  7% 
o Chambre d'hôtes  25% 
o Hôtel   13% 
o Lieu de visite  17% 
o Meublé de tourisme 25% 
o Office de Tourisme 5% 
o Restaurant  7% 
o Autocar   1% 

 

1. Avez-vous été ouvert depuis le début de l’année ? 

 
 

2. Effet des nouvelles mesures sanitaires sur l’activité. Quel était/est votre taux de réservation/activité 

pour le mois d’avril (avant et après les mesure du 31/03/2021) ? 

 
 

Étiez ouvert et avez 
fermé à la suite des 

annonces …

Êtes resté ouvert
55%

Aviez prévu 
d’ouvrir au cours 
du mois mais …

N’aviez pas prévu de 
réouverture pour le …

0% à 24%

25 à 49%

50% à 74%

75% à 100%

Avant annonce Après annonces
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3. Quel a été l’impact des dernières mesures sur vos réservations/activités ? 

 
 

4. Diriez-vous que le sentiment dominant de vos clients est : 

 
 

5. Dans l'optique d'une réouverture, quel est, à ce jour, votre taux de réservation/activité pour la saison ? 

De mai à septembre 

 
 

0% à 24% 25 à 49% 50% à 74% 75% à 100% 

MAI 71% 14% 4% 10% 

JUIN 83% 3% 7% 7% 

JUILLET 78% 9% 7% 6% 

AOUT 74% 10% 6% 10% 

SEPTEMBRE 85% 3% 7% 4% 

 

 

 

 

 

1%

17%

30%

52%

Maintien des réservations loisirs

Maintien des réservations affaires

Reports (changement de dates)

Annulations

7%

7%

25%

29%

32%

Défiance face aux mesures sanitaires (port du masque, gel
hydroalcoolique, ...)

Enthousiasme / Envies  fortes de réserver

Inquiétudes économiques (besoin d'informations claires sur
les conditions d'annulation)

Inquiétudes sanitaires (besoin d'être rassuré sur les mesures
sanitaires)

Sans réelle inquiétude et  confiance dans le professionnel
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6. A ce jour, quel est votre niveau d'avancement dans les recrutements saisonniers pour la saison 2021 ? 

Votre équipe est : 

 
 

7. Au vu de l’activité enregistrée à ce jour, craignez-vous que les conséquences de cette crise puissent 

mettre en cause la pérennité de votre activité/entreprise à court ou à moyen termes ? 

 

8. Quelles sont vos attentes majeures vis-à-vis des acteurs institutionnels des Pays de la Loire ? 

 

Mise en 
attente

26%

Ne recrute 
jamais
56%

Pas besoin de 
recrutement 
cette année

18%

Oui
27%

Non
40%

Ne sais pas
33%

1%

4%

9%

13%

25%

47%

Autre, précisez

Des actions de formation

Un accompagnement marketing personnalisé

Une aide à la commercialisation

Un soutien financier

Des actions de communication pour favoriser la reprise

29%
Constituée au complet

13%
Partiellement 

constituée

57%
Pas constituée / N'en 

recrute jamais


