
Pour en savoir plus : 
La  fréquentation    touristique  se  dégrade  en  septembre  ,  après  avoir  repris   
quelques couleurs en juillet-août, Insee F  ocus   n°215, novembre 20  20.  

Durant  l'été  2020  ,    les  dépenses   touristiques    en  France  des  résidents  ont   
retrouvé leur niveau de l'an passé, Note de conjoncture,   octobre 2  020.  

Saison touristique 2019 : nouveau record de fréquentation estivale, Insee Flash 
Centre-Val de Loire n°34, novembre 2019.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EN CENTRE-VAL DE LOIRE, LA SAISON ESTIVALE HÔTELIÈRE 2020 EN PARTIE 
ÉPARGNÉE, AVANT UNE CHUTE DE FRÉQUENTATION EN SEPTEMBRE

Insee Analyses n° 73 - Janvier 2021

Le nombre de nuitées chute dans les hôtels de mars à juin, mais se reprend au cours de l’été.
En Centre-Val de Loire, 14 500 nuitées ont été enregistrées en avril, contre 540 200 un an auparavant (- 97 %) du 
fait des mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Le pic de 657 000 nuitées est atteint en août, mais 
demeure inférieur de 108 000 à celui d’août 2019.  Entre juillet et septembre, les touristes résidant à l’étranger ont 
moins séjourné dans la région avec une fréquentation en baisse de 56 % et de 5 % pour les résidents en France. En 
effet, la fréquentation touristique avait été remarquable en 2019.

L’hôtellerie ne retrouve pas son niveau d’activité de 2019.
Les mesures de confinement ont entraîné une très forte diminution du chiffre d’affaires dans l’hôtellerie. En avril et 
mai, la chute atteint respectivement 92 % et 86 %. L’activité se relève légèrement en juin (- 60 %) et poursuit sa 
remontée en juillet (- 18 %) et août (- 11 %). Elle reste inférieure à 2019, alors que les montants des transactions par 
carte bancaire dans les activités touristiques sont supérieurs à ceux de l’année précédente.

Un rebond d’activité dans la restauration dès la fin du confinement.
La restauration a été fortement impactée par les fermetures d’établissements et la limitation des déplacements.
Le chiffre d’affaires a chuté de 56 % en mars et de 90 % en avril, comparé aux mêmes mois de l’année précédente. 
Il reste en retrait de 24 % en juin par rapport à 2019 (- 29 % en France) et revient à la normale en juillet (- 9 % au 
niveau national).

Une féquentation record pour La Loire à  Vélo entre juillet et septembre !
Le nombre de passages de vélos bondit de 48 % dès la levée du premier confinement. En juillet et en août, les 
passages progressent respectivement de 31 % et 10 % par rapport à la même période en 2019.  Entre janvier et 
septembre 2020, la fréquentation de La Loire à vélo est en baisse de 8 % par rapport à la même période en 2019. 

2 230 845 entrées sont enregistrées dans les 26 principaux monuments et sites régionaux !
En Centre-Val de Loire,  le recul  de 45 % par  rapport  à 2019 est  d’autant plus important que l’année avait  été 
exceptionnelle avec les célébrations des 500 ans de la Renaissance. La baisse des visiteurs est de 12 % sur juillet 
et août cumulés par rapport à 2019 et de - 4 % comparé à 2018.
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