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DE TRÈS BONS RÉSULTATS EN MAI 2018 !
Grâce aux nombreuses occasions de week-ends prolongés, au décalage du lundi de Pentecôte en mai
2018 alors qu'il était placé en juin en 2017 et à l'absence d'élection cette année, le mois de mai 2018
bénéficie d'un niveau de fréquentation élevé. Les intentions de séjours, notamment des Français, n'ont
donc pas été fortement perturbées par les grèves SNCF. Les étrangers semblent également bien
présents. Un réel bilan pourra être dressé avec les chiffres du mois juin qui, sans week-end de
Pentecôte et avec une météo très pluvieuse durant la première quinzaine du mois, est attendu à la
baisse.

Hôtellerie : un excellent mois de mai et un bon début d'année 2018
Sources : Enquête dans les hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres/INSEE
/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL
Données provisoires en mai 2018
Taux d'occupation dans les hôtels
Ev olution des nuitées dans les hôtels
d'Indre-et-Loire selon la période en
d'Indre-et-Loire entre 2017 et 2018
2017 et 2018 et év olution 2018/2017
selon la période
Mai 18/17
mai-18

+2,5 pts
mai-17

Janv. à
mai 2017

+9,1%

Totales

64,4%

+7,3%
F rançaises

Janv. à
mai 2018

Janv. à mai 18/17

66,9%

+4,6%
+17,1%

52,1%

+2,4 pts
49,6%

+11,0%

Etrangères
+4,9%

Le secteur hôtelier se porte bien depuis le début de l'année en Indre-et-Loire et le mois de mai ne fait
pas défaut. Le taux d’occupation augmente fortement en mai 2018 comme en cumul depuis janvier, soit
environ +2,5 points par rapport aux mêmes périodes de 17. Le nombre de nuitées dépasse largement
en 2018 le niveau de 2017 : +9,1%/mai 17 et +7,3%/janv.-mai 2017. Sur le mois de mai, la hausse
des nuitées étrangères est la plus forte (+11%/mai 17). En cumul annuel ce sont les nuitées françaises
qui bénéficient d'une hausse à 2 chiffres : +17,1%/janv.-mai 17
En Métropole, les chiffres à fin mai ne sont pas disponibles. Tours Métropole Val de Loire représente
en moyenne les 2/3 des nuitées départementales sur la période de janvier à mai. Aussi, les évolutions
de l'activité hôtelière qui s’appliquent à l'Indre-et-Loire sont valables pour le territoire métropolitain. À
fin avril en Métropole on relevait une augmentation globale des nuitées de +5,1% par rapport aux mois
de janvier à avril 2017 dont +27,3% de nuitées étrangères et +1,3% de nuitées françaises.

Hôtellerie de plein air : un niveau de fréquentation très élevé en mai 2018
Sources : Enquête mail et téléphone auprès d'un panel de campings d'Indre-et-Loire/TMVL
Données Métropole basées sur la réponse de 3 campings métropolitains sur les 4 présents sur le territoire

Après un mois d'avril 2018 un peu difficile, le mois de mai 2018 s'avère très profitable aux campings
d'Indre-et-Loire. Les ¾ des répondants à l'enquête de conjoncture de TMVL auprès des gestionnaires
de campings constatent une hausse par rapport au mois de mai 2017. Et les progressions sont souvent
très fortes. D'après les chiffres collectés, elle pourrait être en moyenne départementale de près de 35%.
Français comme étrangers sont au rendez-vous et l'embellie se porte autant sur les emplacements nus
que locatifs. Les campings privés et classés 3 étoiles et plus obtiennent les meilleurs résultats.
En Métropole, on compte 17,3% de nuitées supplémentaires en mai 2018 par rapport à mai 2017 dont
+15,8% pour les nuitées françaises et +20,8% pour les nuitées étrangères. Parmi ces dernières, les
nuitées néerlandaises sont les plus nombreuses (+24%/mai 17). Avec le doublement des nuitées
allemandes, les nuitées britanniques (-1,8%/mai 17) sont reléguées à la 3e place.
De janvier à mai 2018, les nuitées françaises comme étrangères progressent d'environ 3% par
rapport à la même période de l'an dernier. Les Néerlandais et Allemands apportent le plus de
nuitées étrangères sur la période, en forte hausse par rapport à l'an dernier. Les nuitées des
Britanniques, en 3e position, sont, à l'inverse, en fort repli.
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La Loire à Vélo : des cyclotouristes très nombreux en mai 2018 !
Sources : Relevés de compteurs/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental de Touraine/TMVL
Chiffres
en 2018

Evol/
2017

Mai

3 864

+32,5%

Janv. à mai

2 916

+5,1%

Chiffres
en 2018

Evol/
2017

6 758

+35,5%

Janv. à mai

12 471

-3,4%

Montlouissur-Loire

Chiffres
en 2018

Evol/
2017

Mai

10 745

+54,1%

Janv. à mai

20 597

+19,2%

Chiffres
en 2018

Evol/
2017

8 988

+25,6%

18 318

-1,6%

Amboise

Bléré
Mai

CandesSaint-Martin
Mai
Janv. à mai

Chiffres
en 2018

Evol/
2017

7 440

+20,8%

13 510

-2,5%

Chiffres
en 2018

Evol/
2017

Mai

13 741

+19,4%

Janv. à mai

23 215

-7,5%

Savonnières

Tours
Mai
Janv. à mai

Pour obtenir un mois de mai 2018 exceptionnel (+29,8%/mai 17!), associez une météo très
favorable aux balades à vélo et de nombreuses occasions de ponts (dont celui de la Pentecôte en
sus). Tous les compteurs bénéficient d'une progression à 2 chiffres. Ces très fortes hausses ne
suffisent pas toujours à compenser un début d'année à l'inverse perturbé par une météo pluvieuse.
Le bilan est néanmoins globalement stable : +0,8%/janv.-mai 17.

Focus sur Accueil Vélo Rando
Source : Accueil Vélo Rando/TMVL
Év olution des v isiteurs à l'Accueil Vélo
Rando selon leur origine, depuis l'ouv erture
(juillet 2017) à mai 2018
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Depuis l'ouverture d'Accueil Vélo Rando le 8 juillet
2017, les randonneurs ont leur lieu d'accueil dédié
en plein centre ville de Tours. Les chiffres
montrent un creux en hiver et une remontée de
fréquentation entre avril et septembre avec un pic
en août. Ce n'est pas surprenant. Par exemple, on
relève exactement le même profil de courbe à
partir du relevé mensuel des passages de vélo sur
le compteur de La Loire à Vélo basé à Tours.
Le socle de visiteurs est, toutes périodes
confondues, constitué des habitants de Tours
Métropole Val de Loire. Ce n'est qu'à partir d'avril
et jusqu'aux vacances de la Toussaint que la part
des autres résidents français et des étrangers
augmente.
Avec 712 visiteurs, dont 1/3 non originaires de la
Métropole, le mois de mai 2018 affiche des
résultats qui semblent du même niveau qu'en
2017.
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Sites de visite : beaucoup plus d'entrées dans les monuments en mai 2018
Sources : Enquête web auprès d'un panel de sites de visite/Conseil départemental de Touraine/CRT Centre-Val de Loire/TMVL
Données hors château de Chenonceau, site le plus fréquenté du département
Ev olution des entrées dans le sites de
v isite entre 2017 et 2018 selon la
typologie des sites et la période
Mai 18/17

Janv. à mai 18/17
13,9%

Total
-2,0%
Musées

-13,9%
-8,3%
19,2%

Monuments
2,1%

En Indre-et-Loire, la fréquentation des sites de visite est
très positive en mai 2017 mais cache une opposition
d'évolutions très forte : -13,9% par rapport à mai 2017
dans les musées contre +19,2% dans les monuments. Les
musées sont très dépendants du succès de leurs
expositions. Par exemple, celle consacrée aux fourmis qui
avait débuté au 1er avril 2017 au Museum d'histoires
naturelles de Tours avait eu un énorme succès dès son
démarrage. D'où une fréquentation en forte baisse cette
année.
Depuis janvier, la fréquentation dans les monuments reste
positive (+2%/janv.-mai 17). Cette augmentation ne suffit
pas à compenser la diminution dans les musées (-8,3%)
soit une évolution globale dans les sites de visite à -2%.

Les variations de fréquentation en Métropole sont très similaires à celles du département. En mai
2018, les entrées dans les musées chutent de 17% par rapport à mai 2017 alors que dans les
monuments, la progression est très forte : +24,2%. Les mêmes causes, évoquées dans le paragraphe
ci-dessus ont les mêmes conséquences.
De janvier à mai 2018, le niveau d'entrées dans les musées est inférieur de 12,5% à celui de janvier à
mai 2018. Il reste bien orienté pour les monuments : +4,8%/janv.-mai 17.

L'Office de Tourisme Tours Val de Loire : un CA en hausse en 2018
Source : SPL Tours Val de Loire/TMVL

Évolution des chiffres d'affaires (CA) réalisés par l'office de tourisme
Tours Val de Loire par secteurs sur les mois de
Mai 2017 et mai 2018
Janv.-mai 2017 et janv.-mai 2018
Ventes aux
guichets
dont billeterie
Service
réceptif
-14,3%
dont groupes

Ventes aux
guichets

+10,3%
+47,2%
+7,0%
dont individuels
+9,0%

+3,9%

dont billeterie
Serv ice
réceptif
-10,3%
dont groupes

+32,1%
+3,7%
dont individuels
+5,4%

Le niveau d'activité de l'office de
tourisme de Tours est également
bien orienté ce mois de mai 2018
ainsi qu'en cumul depuis janvier.
Aux guichets les ventes sont
particulièrement dynamiques sur
la billetterie châteaux et sites de
visite. La diminution du CA
individuels du service réceptif est
largement compensée par les
demandes
de
groupes.
La
clientèle d'affaires est aussi très
active puisque le CA de ce début
d'année dépasse de 37% le CA
total annuel 2017 !
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L'aéroport Tours Val de Loire : moins de vols, moins de passagers...
Source : Edeis, aéroport de Tours/TMVL

Évolution du nombre de passagers (arrivées et départs) et de sièges
offerts sur les lignes régulières de l'aéroport Tours Val de Loire entre
Mai 2017 et mai 2018

Janv.-mai 2017 et janv.-mai 2018

Évolution du nombre de passagers
Évolution du nombre de sièges
-22,7%
-16,9%

Évolution du nombre de passagers
Évolution du nombre de sièges
-6,3%

Londres
0,0%

Porto

-15,9%
-13,3%

-1,1%
Marrakech

Dublin

-11,1%

-11,6%

-10,6%

-10,5%

-11,1%

-44,4%

Marrakech

Dublin

-4,0%
-26,3%

Marseille

F igari

Londres

-5,3%

-9,1%

-49,8%

Porto

-7,4%

Marseille

-29,2%

0,0%
0,4%

F igari

0,0%
0,4%

En mai 2018, comme chaque
mois depuis le début de l'année
(sauf en mars), la réduction du
nombre
de
vols
impacte
directement la fréquentation de
l'aéroport. Globalement, entre
2017 et 2018, le nombre de
passagers diminue de 15,8% en
mai et de 11,4% en cumul depuis
janvier.
Toutes
les
lignes
régressent, particulièrement celle
avec Marseille. Seule la liaison
avec Porto affiche une stabilité du
nombre de sièges offerts et de
passagers en mai 2018 comme
celle avec Figari qui a démarré en
mai 2018.

Point météo...
Source : Météo France, centre météorologique de Tours/TMVL
Variation par rapport
Valeur
du mois

Unité

À mai
2017

À la
normale

Température
moyenne

15,9

degrés

-0,1°

1,8°

Insolation

276

heures

+13,3 %

+34,4 %

Hauteur des
précipitations

36,9

mm

-47,7 %

-40,8%

6

jours

-2 jours

-4 jours

Mai 2018

Nombre de jours
avec précipitation
( >1 mm)

Contact :
Christophe Bordier
02 47 80 12 07
c.bordier@tours-metropole.fr

La météo du mois de mai 2018 a été
plutôt favorable aux déplacements. Les
jours fériés ont été un peu perturbés
par les pluies des samedi 29 et
dimanche 30 avril ainsi que le vendredi
11 mai durant le pont de l'ascension. Il
a fait plutôt beau le reste du mois et
sur les autres occasions de week-end
prolongés. Les conditions météo de ce
mois de mai 2018 ont globalement été
plus clémentes que l'an dernier et par
rapport à la normale.
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