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IMPACT DU COVID-19
SUR LES 

PROFESSIONNELS
DU TOURISME EN

CENTRE-VAL DE LOIRE
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Impact des règles 
sanitaires ?

Des mesures sanitaires qui impactent 
l’activité des prestataires.

Un retard de CA par rapport à l’année 
2019 qui continue à augmenter en 
arrière-saison.
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Impact sur le 
chiffre d’affaires 

des établissements 
touristiques ?

PANEL
7 175 structures touristiques dont
2 755 cafés, hôtels, restaurants, traiteurs (CHRT) ont 
été interrogés entre le 4 et le 16 novembre 2020.
846 répondants dont 219 CHRT au 16 novembre.

Interrogés Répondants Taux de 
réponse

5510Z  Hôtels et hôtels 
restaurants

647 127 19,6 %

5610A et C  Restauration 
traditionnelle et rapide 

1 636 81 5,0 %

5621Z  Services des traiteurs
5630Z  Débits de boissons

472 11 2,3 %

Total 2 755 219 7,9 %

Répartition des 219 
réponses par département

Cher  29
Eure-et-Loir  16

Indre  19
Indre-et-Loire  84
Loir-et-Cher  41

Loiret  30

                                 

1/3 seulement des prestataires 
répondants sont satisfaits de leur 
arrière-saison.
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Impact sur la 
fréquentation des 
établissements ?

Q
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Impact sur la 
pérennité des 

structures ?

Q
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n 7

Impact sur
l’emploi ?

Les professionnels s’accordent sur la baisse 
des clientèles, quelles qu’elles soient.

Note méthodologique

Les données régionales présentées dans cette publication sont des 
résultats bruts n’ayant fait l’objet d’aucun redressement.
Enquête réalisée du 4 au 16 novembre 2020 auprès de 7175 professionnels 
du touristiques (hébergements, restaurants, monuments, sites, musées…) 
dont 2 755 cafés, hôtels, restaurants, traiteurs du Centre-Val de Loire par 
e-mail. Cette enquête a pour objectif de suivre l’impact du covid-19 sur 
l’activité touristique régionale. 
Les résultats présentés dans ce document sont établis sur la base des 
répondants et ne tiennent pas compte du poids de chacun dans l’activité 
touristique globale.
219 professionnels ont répondu à cette vague, soit 7,9 % des CHRT 
interrogés. Le taux de réponse est plus important pour les établissements 
hôteliers avec 19,6 %. Le taux de réponse des cafés, restaurants, traiteurs 
est de 4,4 %. Afin d’éviter les doubles interrogations, les résultats de cette 
enquête sont partagés avec les Organismes Départementaux de Tourisme 
(ADT, OET et Tours Métropole Val de Loire), le réseau des CCI Centre-Val de
Loire, et les Offices de Tourisme qui le souhaitent.

Sources : Enquête sur l’impact du COVID-19 sur l’activité touristique en 
Centre-Val de Loire - CRT Centre-Val de Loire, Tourisme & Territoire du Cher, 
ADRT d’Eure-et-Loir, Agence d’Attractivité de l’Indre, ADT Touraine, Tours 
Métropole Val de Loire, ADT Loir-et-Cher, Observatoire de l’Economie et 
des Territoires à Blois, Tourisme Loiret, le réseau des CCI Centre-Val de Loire 
- 16 novembre 2020.

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

En partenariat avec

Les 3/4 des établissements répondants 
sont inquiets pour leur pérennité.

11 % des répondants à cette question déclarent que 
la pérennité de leur entreprise n’est pas engagée.

                                                                                                   

79 % 17 % 11 %

Dés maintenantSi la saison 2021
ne redémarre pas Pas inquiets

Des répercussions sur l’emploi et une 
poursuite des recours au chômage partiel.

 9 % ne sont pas concernés car n’ayant pas de salariés,
 44 % ont maintenu l’effectif permanent
 16 % ont maintenu l’effectif permanent et ont gelé les 
embauches de CDD et saisonniers
 5 % ont maintenu l’effectif permanent et ont 
embauché des CDD et saisonniers mais moins que 
d’habitude 
 3 % ont  maintenu l’effectif permanent et ont 
embauché des CDD et saisonniers comme d’habitude
 49 % ont poursuivi les procédures de mise en 
chômage partiel
 5 % ont dû se séparer d’un ou plusieurs salariés - 
licenciements économiques

168 répondantsà moins de 25 % de 25 à 50 % de 51 à 75 % de 76 à 100 %

192 répondants
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De mars à octobre

 57 % des 168 répondants ont perdu + de 50 % de 
leur CA sur la période de mars à octobre,

 95 % des 168 répondants ont perdu + de 25 % de 
leur CA sur la période de mars à octobre,

 44 % des répondants ont perdu + de 25 % de leur 
CA au mois de septembre et au mois d’octobre.

Septembre 1re quinzaine 
d’octobre

Vacances 
Toussaint

Tous les répondants 38 % 33 % 27 %

5610A  Restaurants traditionnels 56 % 43 % 29 %

5510Z  Hôtels et Hôtels restaurants 27 % 27 % 28 %

Une activité globalement en repli par 
rapport à 2019 même si certains ont 
réussi à égaler voire dépasser le CA de 
2019.

Septembre 1re quinzaine 
d’octobre

Vacances 
Toussaint

Inférieur à 75 % 43 % 63 % 74 %

De 100 % ou + 17 % 14 % 12 %

Les départements non soumis au couvre feu 
semblent avoir mieux résisté pendant la période 
des vacances de la Toussaint.

173 répondants

192 répondants

*   
Individuel (loisirs/local) - 98% citations* 11% 24% 65%

    Hôtel et hôtels restaurants 7% 15% 77%

Individuel (affaires/entreprises) - 95% citations 4% 21% 75%

Groupes - 79% citations 1% 3% 97%

* clés de lecture : 98 % des répondants ont indiqué avoir reçu de la clientèle locale / de 
loisirs. Pour 65 % d’entre eux, elle est en baisse par rapport à l’an passé.
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Impact sur les 
réservations 

des séjours été 
prestations de Noël ?

91 % des établissements estiment avoir 
un niveau de réservations compris entre 
0 et 24 % (36 % ont un planning de 
réservations vide).

189 répondants

173 répondants

Seuls 9,4 % des répondants déclarent ne pas avoir 
été impactés par les mesures sanitaires effectives 
en septembre-octobre.
9  prestataires sur 10 des répondants déclarent que 
les mesures sanitaires effectives en septembre-
octobre ont eu un impact sur leur activité pour les 
raisons suivantes : 
. . Diminution de la jauge d’accueil      65 %
. Diminution de mes horaires d’ouverture    30 %
. Fermeture provisoire de mon établissement     27 %
Parmi les autres raisons les plus citées : l’absence 
des groupes et séminaires.
53 % des hôteliers et 69 % des restaurants 
répondants à la question indiquent avoir été 
affectés par la diminution de la jauge d’accueil 
dans leur établissement.

Les groupes sont les plus impactés mais également 
les clientèles affaires (très importantes dès 
septembre). 
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Impact sur le type de 
clientèle ?

172 répondants - Questions à choix multiples

                                                                                                   

43 % 20 % 37 %

Non, je n’en ai pas euOui, j’en ai eu
Je ne suis pas 

concerné

188 répondants

De 0 à 24 %
    91 %

De 25 à 49 %
7 %

+ de 100 %
10 %De 50 à 75 %

26,8 %

80 % des répondants ont eu des reports ou 
annulations de réservations sur la période de Noël. 
Pour 91 % des hôteliers, les réservations pour les 
vacances de Noël ne représentent pas plus de 15 % 
du niveau 2019.

Répondants «statisfaits» et «très satisfaits»

Niveau de fréquentation par rapport à 2019

Évolution de la fréquentation par type de clientèle

16 établissements parmi les 219 ont indiqué être fermés
temporairement ou définitivement (12 hôtels et 4 restaurants).


