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Merci aux 168 prestataires de 
Loir-et-Cher qui ont participé à 
cette enquête :  
 
Hébergements & restauration 

 Chambres d’hôtes : 57 

 Hôtels / Hôtels restaurants : 29 

 Campings : 16 

 Restaurants : 8 

 Meublés / Gîtes / Service  
de réservation des Gîtes  
de France : 6 

 Villages de vacances /   
Résidences de tourisme / 
Auberges de jeunesse : 4 

 
Monuments, sites & activités 

 Monuments / sites /                  
Parcs & jardins / Visites : 20 

 Musées / Caves / 
Dégustations : 18 

 Activités de loisirs &                     
de plein air / Manifestations : 5 

 
Accueil & informations 

 Offices de tourisme : 5 
 

 

Méthodologie 

 

Enquête périodique réalisée par 
e-mail par le CRT Centre Val de 
Loire auprès des prestataires 
touristiques de la base de 
données régionale. 
 
Cette note de tendance est 
rédigée à partir du ressenti des 
prestataires. Les données (sans 
pondération) sont agrégées, elles 
ne tiennent pas compte du poids 
de chacun dans l’activité 
touristique. 
 
Analyse réalisée par l’ADT41 sur 
la base de 168 répondants en 
Loir-et-Cher. 
 
Plus d’informations sur les études 

et statistiques en cliquant ici 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Alors que le soleil joue les prolongations, force est de constater que la météo caniculaire et les incertitudes politiques ont continué d’impacter la fréquentation touristique 
au mois d’août, dans de moindre proportion qu’en juillet toutefois. Ce constat vaut tout particulièrement pour les clientèles anglaise et espagnole. 
Cette tendance est à nuancer, les professionnels restant, pour la moitié d’entre eux, satisfaits du Chiffre d’Affaires dégagé en août. 
Hébergeurs & restaurateurs 
50% sont relativement satisfaits, les hébergements collectifs en particulier dont la fréquentation est beaucoup plus forte que l’an passé. Hôtels, meublés/gîtes et chambres 
d’hôtes labellisés pointent du doigt une offre en forte progression et les plateformes de réservation en ligne qui « tirent les prix vers le bas ». Cette concurrence pourrait 
expliquer entre autre la baisse de fréquentation des clientèles américaine, japonaise et espagnole. Les autres clientèles européennes restent stables. 
Monuments, sites & activités 
60% des répondants témoignent d’un ressenti mitigé et ce bien que la fréquentation des clientèles française et étrangère soit stable. La moitié d’entre eux sont néanmoins 
satisfaits de leur Chiffre d’Affaires. 
La fréquentation des monuments les plus connus sur la scène internationale se maintient au fil de la saison grâce aux clientèles lointaines (chinois, russes, australiens…) 
Les activités fluviales et nautiques ont été privilégiées aux parcs et jardins ainsi qu’aux sites de loisirs sur le mois d’août.  Les caves, dégustations et musées ont, quant à 
eux, stabilisés leurs résultats par rapport à l’an passé. 
Structures d’accueil & d’informations  
Alors que les clientèles française et néerlandaise sont en progression, la fréquentation des Allemands, des Italiens et des Belges reste stable tandis que celle de la 
clientèle anglaise baisse de façon sensible. 
 

Hébergements & restauration 

Monuments, sites & activités 

Accueil & informations 

Les clientèles :  
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Bonne pour près de la moitié des hébergements 
et restaurants ayant répondu mais légèrement 
moins forte que l’an passé. 

La satisfaction :  
 
 

Un peu plus de la moitié des hébergeurs et 
restaurateurs  ayant répondu sont satisfaits du 
Chiffre d’Affaires. 

Les clientèles : 
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Moyenne et moins forte que l’an passé sur cette 

période pour 60% des monuments, sites & 

activités ayant répondu. 

 

La satisfaction :  
 
 

Un peu plus de 50% des professionnels sont 
satisfaits du Chiffre d’Affaires dégagé sur cette 
période. 

Les clientèles : 
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Bonne pour 80% des structures d’accueil et d’information et considérée comme équivalente à celle sur la 

même période l’an passé. 

 

La fréquentation :  
 
 

 

La fréquentation :  
 
 

 

La fréquentation :  
 
 

 

http://www.val-de-loire-41.com/
mailto:etudesdeveloppement@cdt41.com
http://www.coeur-val-de-loire.com/provoyage/etudes/

