Information Economique

L’ACTIVITE DE L’HOTELLERIE
en AVEYRON
Analyse des données 2017 et 2018

L’Observatoire mensuel d’activité ACTISCOPE TOURISME est un outil qui a pour but de permettre aux différents acteurs de bénéficier de données sur l’activité touristique et d’améliorer leurs résultats par une meilleure connaissance de leurs performances et de celles d’autres entreprises du territoire Aveyronnais.
Ainsi, les professionnels participant à la démarche reçoivent chaque mois les indicateurs comparés de leurs résultats, véritable tableau de bord
d’activité qui permet une analyse par rapport au secteur d’activité et aux périodes précédentes. A ce jour, ce sont deux secteurs d’activité qui
font l’objet d’une observation : hôtels et campings.
Parallèlement à ces informations, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron présente annuellement une analyse globale des données
collectées.
Le panel est actuellement en cours de développement. Il représente aujourd’hui 28 hôtels.
Au fur et à mesure de l’enrichissement du panel, les indicateurs étudiés seront affinés (analyse selon la localisation, le classement ou l’adhésion
à un label par exemple).

Définitions et méthodologie
Méthodologie
Les données mensuelles d’activité de l’hôtellerie aveyronnaise sont collectées
auprès des professionnels via Actiscope Tourisme, outil initié et financé par
MACEO. Il s’agit d’un site internet sécurisé dont l’objectif principal pour les entreprises est d’améliorer leur performance :
- en les aidant dans la gestion de leur entreprise,
- en suivant l’évolution mensuelle de certains indicateurs (CA,
TO, PMC … cf définitions ci-après),
- en définissant leur politique tarifaire,
- en se comparant au panel de leur choix.
L'analyse est réalisée à partir d'un panel constant corrigé : les 2 périodes sont comparées mois par mois. Le questionnaire de la première
période ne sera conservé que si le répondant a également complété le questionnaire de la seconde période.

Echantillon étudié
Le panel étudié n’est pas représentatif de l’ensemble des hôtels de l’Aveyron. Les chiffres et analyses produits ne peuvent donc en aucun
cas être considérés comme des indicateurs de conjoncture hôtelière. Il s’agit d’une analyse de tendance observée sur un échantillon
stable sur des périodes identiques.
L’échantillon se compose de 23 hôtels répondants analysés, avec ou sans restaurant, du 1* au 4*, répartis sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, la mise en place progressive de cet outil de collecte (2009) tient à faire évoluer le panel au fur et à mesure des publications.
De plus, il est important de noter que l’analyse porte sur la répartition des hôtels selon leur classement « Etoiles » et sur la présence (ou
non) d’un restaurant. Or, la composition du panel peut varier quelque peu par rapport à la réalité départementale, orientant ainsi certains
résultats.
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Définitions—Indicateurs suivis
 TAUX D’OCCUPATION (TO) : Nbre de chambres louées / Nbre de chambres proposées
 PRIX MOYEN PAR CHAMBRE (PMC) : Chiffre d’affaires hébergement / Nbre de chambres louées.
 REVENU MOYEN PAR CHAMBRE DISPONIBLE (RevPar) : Chiffre d’affaires hébergement / Nbre de

Composition du panel par
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chambres disponibles.

 POINT (pt) : Différence entre deux taux.

N.B : zone urbaine : Millau et son agglomération, Rodez et son agglomération, Villefranche
-de-Rouergue, St Affrique.
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2017/2018
Taux d'occupation 2017 et 2018
80
60
40
20
0

Le TO moyen annuel du panel hôtels est en
très légère baisse de 0,4 pt entre 2017 et
2018, passant de 51,3% à 50,9% en 2018.
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Concernant les hôtels panélistes classés en
1* ou 2* :
Un TO moyen annuel de 52,6% en 2018 .
Par rapport à 2017, des TO moyens mensuels
en hausse en 2018 quasiment toute l’année
(et surtout au cours du 1er trimestre 2018).
Des TO à 66,1 % en juillet et 82,2% en août.
Les ailes de saisons affichent des TO allant de
36,5% en avril , 45% en mai, 49,5% en juin,
64,8 % en septembre, et 50,8 % en octobre.
Les TO moyens des mois de hors-saison sont
supérieurs à 38%.
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Les baisses des TO moyens mensuels sont
notables sur la saison touristique, principalement en avril et en juin.
Le TO moyen de juillet est en retrait (-1,3 pt,
61,3%), mais août est stable (71,4%).
Les TO moyens mensuels restent supérieurs
à 50 % de juin (50,6%) à octobre (54,7%).
Les TO moyens des mois de « hors saison »
sont par contre en hausse, affichant au minimum en janvier 36,2 % (en hausse de 3,8 pts) ,
jusqu’à 45,7 % en novembre (+2,7 pts).
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Les hôtels 3* et 4* :
Le TO moyen annuel est de 47,8% en 2018.
Les TO moyens mensuels sont en baisse quasiment toute l’année sauf décembre (35,3%)
et janvier (32,5%).
En saison, un TO de 57 % en juillet (baisse de 5
pts) et de 66,6 %en août (-1,2 pt).
Sur les ailes de saison, ces panélistes affichent
des TO mensuels allant de 45,6 % en avril à
62,8% en septembre et 54,3% en octobre.
Selon la localisation zone rurale / urbaine :
A l‘exception des mois d’août et septembre,
les TO moyens mensuels des hôtels panélistes
situés en zone urbaine sont supérieurs à ceux
des hôtels en milieu rural sur l’ensemble de
l’année (clientèles affaires, évènementiels).
Les TO moyens mensuels des hôtels panélistes en zone rurale ne sont supérieurs à 44 %
que 4 mois dans l’année (de juin à septembre) contre 8 mois pour les hôtels en
zone urbaine.

Analyse du Prix Moyen par Chambre (PMC) et
du Revenu Moyen par chambre disponible
(RevPar) entre 2017 et 2018

PMC 2017/2018 en Euros (TTC)
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Le Prix Moyen par Chambre sur l’année
(PMC) est stable : 75,80€ en 2017 contre
75,40€ en 2018.
Les PMC mensuels 2018 sont en retrait par
rapport à 2017 sur la saison juin à septembre,
mais progressent en avril, mai, octobre et
décembre. Ils s’échelonnent de 60,3€ en février à 91,90€ en août.
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Le Revenu Moyen par chambre disponible
(RevPar) sur l’année est également stable
en 2018 (38,40€) par rapport à 2017 (38,9€).
Les RevPar de juin à septembre sont en très
légère baisse, mais ils progressent légèrement sur tout le reste de l’année.
Les RevPar s’échelonnent de 21,90€ au mois
de janvier à 65,60€ en août.

PMC et RevPar en 2018
en fonction du classement

PMC et REVPar mensuels 2018
des Hôtels 1 et 2*
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Hôtels classés 1* et 2* :
Le PMC moyen annuel des hôtels en 1 et 2*
est en stagnation en 2018 : 52,70€
Les PMC mensuels varient aux alentours de
45€ de janvier à mars, 49 à 57€ en avant saison d’avril à juin, 59€ en juillet-août.
Le RevPar moyen annuel est à la hausse : de
25,80€ à 27,70€ en 2018. Mensuellement, il
fluctue entre 18,50€ en janvier et 49,10€ en
août.
Hôtels classés 3* et 4* :
Le PMC moyen annuel des hôtels de ce panel
est à 79,70€ en 2018.
Les PMC mensuels oscillent entre 70€ sur les 3
premiers mois de l’année, 76€ à 85€ en avant
saison, 85 € en juillet et 90,50€ en août, pour
redescendre à 79€ en septembre et 71,50€ en
décembre.
Le RevPar moyen annuel des 3* et plus est à
38,10€ en 2018.
Les RevPar mensuels évoluent entre 22,50€
en février et 60,20€ en août.

La fréquentation hôtelière

En Aveyron en 2018 :



692 079 nuitées hôtelières en 2018, -4,5 % / 2017 31% des nuitées hôtelières en juillet et août
TO moyen : 42,88%
4 et 5* : 50,81% 3* : 44,43%
1 et 2* : 43,10% non classés : 33,72%

En région Occitanie :

Quelques éléments de contexte

Source : INSEE— ADT Aveyron

Source : CRT

Pilotée par l’Observatoire de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par le Comité Régional du Tourisme (CRT) et avec le concours de
partenaires (*), l’enquête de conjoncture permet chaque début de mois de dresser un point complet sur le secteur touristique.

Au global, sur la saison de mai à septembre 2018 :
Des prestataires globalement satisfaits
63% des prestataires interrogés se disent satisfait à très satisfait de la saison touristique de mai à septembre.
Cette satisfaction est un peu plus marquée dans les secteurs de la restauration, des commerces de proximité, de l’hôtellerie et des hébergements collectifs.
Elle est également davantage marquée sur les deux grandes métropoles d’Occitanie : plus des trois quarts des professionnels du tourisme de Toulouse et Montpellier sont satisfaits à très satisfaits de la saison écoulée.

En France : Source INSEE—Coach Omnium

Sources : Les éléments relatifs au contexte sont issus des documents suivants :
- ADT Aveyron - Sébastien Layrac
Courriel : obseco@tourisme-aveyron.com, Internet : www.tourisme-aveyron.com
- CRT Midi-Pyrénées : « l’hôtellerie en Midi-Pyrénées en 2016»
- INSEE—Cabinet Coach Omnium : les hébergements touristiques en 2017

Vous souhaitez participer au panel « Actiscope Tourisme » ?

Contactez la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
Un Conseiller Tourisme viendra vous rencontrer afin de vous expliquer en détail
la démarche et le mode d’utilisation de l’extranet dédié.
Cette prestation est gratuite et la CCI garantit la stricte confidentialité des informations communiquées.

La Chambre de Commerce et d’Industrie
vous accompagne également pour ...









L’autodiagnostic “Touris’Diag” sur vos pratiques du numérique
Les pré-diagnostic classement des hébergements en étoiles
L’accompagnement technique au label « qualité tourisme »
L’accompagnement pour l’accessibilité handicapés
Les dossiers de subvention d’investissement des entreprises touristiques
L’intégration d’entreprises au panel « Actiscope Tourisme »
Conseils techniques et juridiques tourisme

RENSEIGNEMENTS
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
17 rue Aristide Briand—12000 RODEZ
Service Accueil—Information : 05/65/77/77/00
info@aveyron.cci.fr
www.aveyron.cci.fr

