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FOCUS  HÔTELLERIE RESTAURATION

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE EN  

CENTRE-VAL DE LOIRE

Hôtels

Restaurants

Q
uestio

n 2 (suite)

Ressenti
sur la fréquentation 
pendant la période ?

55 % des restaurateurs se disent 
satisfaits de la fréquentation globale 
dans leur établissement

Q
uestio

n 1

Réouverture des 
établissements ?

PANEL
8 303 structures touristiques dont
2 042 hôtels, hôtels-restaurants et restaurants
(H/HR/R) ont été interrogés entre le 23 et le 30 juin 2021
2 305 répondants dont 384 H/HR/R au 30 juin.

Interrogés Répondants
Taux de 
réponse

5510 Z  Hôtels et Hôtels 
Restaurants

653 195 30 %

5610 A  Restauration 
traditionnelle 

1 389 189 14 %

Total 2 042 384 19 %

Répartition des 384 
réponses par département

Cher  46
Eure-et-Loir  25

Indre  36
Indre-et-Loire  116

Loir-et-Cher  66
Loiret  95
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Ressenti
sur la fréquentation 
pendant la période ?

54 % H/HR estiment avoir réalisé moins 
de 50 % de leur fréquentation habituelle 
en mai et juin par rapport à 2019
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Ressenti sur le 
chiffre d’affaires des 

établissements ?

Q
uestio

n 5

État des réservations 
hôtelières pour
juillet et août ?

Note méthodologique

Les données présentées dans cette publication font l’objet de comparaisons 
avec 2019 (année de référence), plutôt qu’avec 2020 (année très atypique).
Les données régionales présentées dans cette publication sont des 
résultats bruts n’ayant fait l’objet d’aucun redressement. Cette enquête a 
été réalisée par e-mail du 23 au 30 juin 2021 auprès de  8 303 professionnels 
du tourisme (hébergements, restaurants, monuments, sites, musées…) 
dont 2 042 hôtels, restaurants du Centre-Val de Loire. 
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. 
384 H/HR/R ont répondu à cette vague, soit 19 % des professionnels 
interrogés. 
Afin d’éviter les doubles interrogations, les résultats de cette enquête 
sont partagés avec les Organismes Départementaux de Tourisme (ADT, 
OET), 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, 
Eure-et-Loir Tourisme, Agence d’Attractivité de l’Indre, ADT Touraine, ADT 
Loir-et-Cher, Observatoire de l’Economie et des Territoires à Blois, Tourisme 
Loiret, le réseau des CCI Centre-Val de Loire.

Publication : CCI Centre-Val de Loire – 1er juillet 2021. 

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

En partenariat avec

Les données ci-dessous sont calculées d’après les répondants concernés par la 
question. 3 % des H/HR et 6 % des R répondants à la question ne se sentent pas 
concernés par celle-ci en effet 2021 étant leur première année d’exploitation.

Les hôtels (dont hôtels-restaurants) sont les 
plus insatisfaits de leur CA avec + de
80 % de mécontents

180 H /HR et 168 R répondants concernés

Dans le secteur hôtelier, les réservations 
restent basses : 86 % ont - de 75 % de leur niveau de 
CA 2019 sur la période dont 40 % ont - de 50 %

 48 % des établissements répondants étaient ouverts 
pour la vente à emporter en mai et/ou juin ; 
 49 % des établissements répondants étaient ouverts 
pour la restauration en terrasse en mai et/ou juin ; 
 94 % des établissements répondants étaient ouverts 
pour la restauration en salle en juin.

58 % des H/HR ne sont pas satisfaits de 
la fréquentation sur la période

Pendant les ponts de mai, seulement 22 % se disent 
globalement satisfaits de leur fréquentation (dont 
4 % se disent très satisfaits).

* 
  

Clientèle locale
(87 % des citations) 17 % 37 % 46 %

Clientèle Paris Île-de-France
(91 % des citations) 17 % 37 % 46 %

Autres clientèles françaises
(91 % des citations) 12 % 35 % 53 %
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Les clientèles 
touristiques ?

Les Hôteliers indiquent plutôt une baisse 
des différents types de clientèles

44 % des restaurants répondants ne proposaient 
pas de vente à emporter sur cette période.

L’inquiétude reste tout de même très présente 
pour les professionnels (Restaurateurs et Hôteliers-
Restaurateurs), un certain nombre d’entre eux ont 
indiqué avoir des problèmes de recrutement de 
personnels et d’approvisionnement des produits.

Nb : le niveau de satisfaction est exprimé par rapport aux objectifs propres à 
chaque répondant dans le contexte et n’est pas forcément en corrélation avec le 
niveau de fréquentation habituel de l’établissement.

Les données ci-dessous sont calculées d’après les répondants concernés par 
la question. 22 % des H/HR et 44 % des R répondants à la question ne sont pas 
concernés par la présence des cyclotouristes dans la région.

Hôteliers (dont Hôteliers-restaurateurs) :
niveau de fréquentation par rapport à 2019

Hôteliers et Hôteliers-restaurateurs :
niveau de satisfaction concernant la fréquentation

La réouverture des terrasses dans le cadre 
du déconfinement le 19/05/2021 marque 
un moment clé pour la restauration : 50 % 
ont rouvert entre le 19 mai et le 9 juin

Hôtels et
Hôtels-

Restaurants
Taux Restaurants Taux Total Taux

Avant le 19 mai 137 74 % 26 15 % 163 46 %

Entre le 19 mai
et le 9 juin 32 17 % 86 50 % 118 33 %

Depuis le 9 juin 16 9 % 59 35 % 75 21 %

structures ouvertes en mai-juin

97 % des H / HR / R répondants indiquent 
avoir été ouverts pendant la période

Hôtels et
Hôtels-Restaurants Taux Restaurants Taux

Oui 139 71 % 82 44 %

Oui partiellement 52 27 % 99 52 %

Non 4 2 % 8 4 %
384 répondants

période de réouverture

À partir de la réouverture des salles  de 
restauration au 9 juin : 35 % des restaurants 
ont repris leur activité

Avant le 19 mai : établissements déjà ouverts et proposant de la vente à emporter.
Entre le 19 mai et le 9 juin : établissements ayant repris leur activité suite à 
l’autorisation de réouverture des terrasses.
Depuis le 9 juin : établissements ayant repris leur activité suite à l’autorisation de 
réouverture des salles.

356 répondants

prestations proposées par les restaurateurs en mai et/ou juin

166 répondants H/HR

Sans surprise, la fréquentation de la 
clientèle étrangère n’est pas du tout 
satisfaisante pour les professionnels

18 %
des H/HR 3 %8 %

des H/HR
35 %

des H/HR
36 %

des H/HR

0 à 24 %

25 à 49 % 50 à 74 %

75 à 99 %
100 à 124 %

restaurateurs (dont Hôteliers-restaurateurs) :
niveau de satisfaction par rapport à 2019

62 % des restaurateurs sont 
globalement satisfaits de la 
fréquentation de leur terrasse depuis 
leur réouverture le 19 mai

Fréquenta�on globale

Très sa�sfait Sa�sfait Peu sa�sfait Pas du tout sa�sfait

Fréquenta�on française

Très sa�sfait Sa�sfait Peu sa�sfait Pas du tout sa�sfait

Fréquenta�on étrangère

Très sa�sfait Sa�sfait Peu sa�sfait Pas du tout sa�sfait

41 %

37 %

17 %
5
%

30 %
51 %

10 % 9 %

62 % 30 %

1 %

7 %

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

Fréquentation
globale

Fréquentation
française

Fréquentation
étrangère

278 répondants

Fréquentation
globale

Fréquenta�on globale

Très sa�sfait Sa�sfait Peu sa�sfait Pas du tout sa�sfait

7
%

48 %
36 %

9 %

Vente à emporter

Très sa�sfait Sa�sfait Peu sa�sfait Pas du tout sa�sfait

Vente à 
emporter

6
%

48 %31 %

15 %

Terrasse

Très sa�sfait Sa�sfait Peu sa�sfait Pas du tout sa�sfait

Terrasse

14 %

47 %
31 %

8
%

Salle de restaura�on

Très sa�sfait Sa�sfait Peu sa�sfait Pas du tout sa�sfait

Salle de 
restauration

10
%

40 %
41 %

9
%

origine de la clientèle française des Hôtels

8/10 des établissements indiquent avoir 
accueilli moins de cyclotouristes que 
d’habitude

niveau de fréquentation des cyclotouristes

167 répondants H/HR

146 H/HR et 102 R répondants

Hôtels et
Hôtels-Restaurants Restaurants

Plus que d’habitude 3 % 1 %

Comme d’habitude 17 % 23 %

Moins que d’habitude 80 % 76 %

niveau de satisfaction concernant le ca par rapport à 2019

                                 

40 % H (dont HR)

25 % R (dont HR)

                                 

41 % H (dont HR)

42 % R (dont HR)

                                 

18 % H (dont HR)

30 % R (dont HR)

                                 

1 % H (dont HR)

3 % R (dont HR)

niveau de réservations estimé (par rapport à 2019)

niveau de satisfaction estimé (par rapport à 2019)

Le niveau des réservations qui va encore évoluer : les professionnels 
indiquent avoir de + en + de réservation de dernière minute. Face 
au contexte sanitaire incertain, les touristes sont à la recherche de 
conditions flexibles d’annulation et de remboursement.

0 à 24% 25 à 49% 50 à 74% 75 à 99% 100 à 124% 125 à 149%

19 % 29 % 38 % 10 % 3 % 1 %

283 répondants R/HR - NB : 1 restaurant peut cumuler plusieurs prestations.

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

Clé de lecture : 87% des répondants à cette question indiquent avoir reçu une 
clientèle locale. Pour 17% d’entre eux, elle est en hausse.

156 répondants H/HR

                                                                                                                                    

15 % H (dont HR) 53 % H (dont HR) 29 % H (dont HR) 3 % H (dont HR)

186 répondants H/HR

69 % des hôteliers répondants ne sont pas 
satisfaits du niveau de leurs réservations 
pour juillet et août 2021

Q
uestio

n 5 (suite)

État des réservations 
hôtelières pour
juillet et août ?

186 répondants H/HR


