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ÉDITION 2013

Le tourisme en



LEXIQUE

Arrivée
Nombre de personnes se présentant dans un établissement.

Durée moyenne de séjour
Rapport entre le nombre total de nuitées réalisées et le nombre total 
d’arrivées (s’exprime en nombre de nuits).

Excursionniste
Visiteur ne passant pas la nuit dans un hébergement collectif ou privé 
dans le lieu visité.

Hébergement marchand / non marchand
Marchand : commercialisé (hôtels, campings,…)
Non-marchand : lits à usage privé en résidences secondaires,  
ou résidences principales pour l’accueil des parents et amis.

Lits touristiques
Somme des lits marchands et non marchands.

Nuitée
Unité de mesure essentielle pour appréhender la fréquentation  
touristique. Une famille de 4 personnes qui passe 2 nuits dans un 
même hébergement compte pour 8 nuitées.

Séjour (court)
Séjour dont la durée est comprise entre 1 et 3 nuits.

Séjour (long)
Séjour d’une durée supérieure à 3 nuits et inférieure à 1 an.

Taux d’occupation
Rapport du nombre de chambres (d’appartements, de gîtes, de lits,  
d ’emplacements…) occupées au nombre de chambres  
(d’appartements, de gîtes, de lits, d’emplacements…) réellement  
offertes, calculé en tenant compte du nombre de jours d’ouverture de  
l’établissement.

Touriste
Visiteur passant au moins une nuit dans un hébergement collectif ou 
privé dans le lieu visité.
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Au 31.12.2012, l’Eure-et-Loir offre une capacité d’accueil totale de 81 434 lits touristiques, répartie ainsi : 
- 14 089 lits en hébergements marchands, soit 18.1 % de la capacité d’accueil,
- 67 345 lits en résidences secondaires

Dans le cadre de la loi de développement et de modernisation des services  
touristiques, les hébergements ayant été classés à partir des nouvelles normes de 
classement, au 31.12.2012 :
- 37 hôtels, soit 65 % des chambres,
- 16 campings, soit 78 % des emplacements,
- 7 meublés de tourisme.

*Hébergements classés, en cours de classement, labellisés.   **Parc Résidentiel de Loisirs

642 prestataires touristiques sont recensés 
dans la base de données régionale « Tourinsoft » au 31.12.2012.

3 130 emplois salariés et non salariés
Selon l’étude réalisée par l’INSEE Centre, la filière « Tourisme » 
emploie 3 470 salariés, correspondant à 2 475 Équivalents Temps 
Plein. À cela s’ajoutent les emplois non salariés estimés à 655. Ces 
emplois représentent 3 % de l’emploi salarié total du département.
Principaux secteurs d’emplois salariés touristiques (en % des  
Équivalents Temps Plein) : 
  Restauration : 38 %
  Hôtellerie : 15,3 %
  Boulangerie : 8 %
  Super, hypermarchés, supérettes : 7,6 %
  Commerce de détail non alimentaire : 6,6 %

Le mois d’août enregistre le plus d’emplois touristiques avec  
2 939 ETP.

La concentration de ces emplois est importante dans les  
agglomérations, et en particulier à Chartres avec 54 % des ETP, soit  
1 337 emplois. À titre de comparaison, le Parc Naturel Régional 
du Perche compte 454 ETP.

Source : L’étude a été réalisée par l’INSEE Centre à partir des Déclarations Annuelles 
de Données Sociales (DADS) 2009, en partenariat avec le CRT-Centre Val de Loire. 
Seul l’emploi salarié directement lié à la fréquentation touristique est pris en compte. 
Toute comparaison avec les résultats de 2003 et 2005 est à éviter.

269 millions d’t de retombées 
économiques globales en 2012
  125 millions d't de retombées économiques pour le secteur 
touristique marchand,
  144 millions d’t de retombées économiques pour le secteur 
non marchand (résidents secondaires et tourisme affinitaire).

Source : Estimation réalisée par le CDT selon une méthode de calcul définie lors 

de l’élaboration du schéma départemental de développement touristique en 2002.

Types d’hébergement * Chambres - emplacements Capacité (lits touristiques)
26 campings dont 1 PRL ** 2 368 emplacements 7 294

65 hôtels
2 327 chambres dont 1 323 au sein  

de l’agglomération chartraine 
4 654

251 meublés de tourisme
152 « Gîtes de France »

92 « Clévacances »
7 meublés classés

1 139

216 chambres d’hôtes

152 « Gîtes de France »
57 « Clévacances »

5 « Bienvenue au château »
2 « Fleurs de soleil »

586

8 gîtes de groupe 201
Hébergements insolites 16 cabanes perchées et 1 yourte 45
Hébergements collectifs (auberge de jeunesse, CRJS) 170
TOTAL 14 089

Hébergements marchands
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Répartition des lits marchands Évolution du nombre de lits touristiques marchands

Le poids économique du tourisme

L’offre touristique
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En 2012, l’Eure-et-Loir a généré 3 760 300 nuitées touristiques 
(nuitées touristiques marchandes et non marchandes) selon la 
méthode utilisée depuis 2003 par le CDT.
Mais pour le CDT, l’indicateur essentiel est celui du nombre de 
nuitées marchandes parce qu’elles génèrent davantage de 
retombées économiques que celles réalisées dans la famille, les 
amis et les résidences secondaires.

En 2012, malgré la crise économique, le département enregistre 
931 810 nuitées marchandes, un nombre de nuitées encore 
jamais atteint.
Les augmentations de fréquentation concernent essentiellement 
l’hôtellerie et les meublés de tourisme. L’hôtellerie de plein air  
enregistre une baisse mesurée. 

12, 8 % des nuitées marchandes

L’agence départementale de réservation touristique a été mise 
en place par le département en 1986 pour pallier à l’absence 
d’agence réceptive en Eure-et-Loir, comme dans plus d’une 
soixantaine de départements.

-  Elle commercialise 195 meublés, plus de 77 % du parc  
départemental, en location directe et planning partagé,

-  Elle propose une large sélection de circuits découvertes et de 
séjours pour groupes : 29  circuits à la journée et 2 séjours pour 
groupes sont présentés dans le catalogue 2013,

-  Elle propose une sélection d’offres packagées pour  
individuels, commercialisée en ligne grâce à une plateforme 
commerciale mise en place en 2011.

Ce dispositif de réservation en ligne, unique en région Centre, 
s’appuie sur des outils technologiques de pointe. Plus de 200 
offres sont accessibles en hôtels (via Réserv’It, Pégasus,...),  
campings, meublés et chambres d’hôtes (Gîtes de France et  
Clévacances), activités (loisirs et visites) ainsi qu’une sélection 
d’offres packagées, renouvelées en permanence. Conçu pour 
être partagé par des offices de Tourisme, en marque blanche, il 
est utilisé, à ce jour, par l’Office de Tourisme de Chartres. D’autres 
offices de Tourisme devraient l’adopter prochainement.

En 2012, l’Agence de réservation touristique a généré 118 884 
nuitées, soit 12,8 % des nuitées marchandes du département  
et 244 séjours pour des groupes, générant globalement  
plus d’1 400 000 t de retombées économiques pour les  
hébergeurs, sites de visite et restaurateurs du département.

Évolution des nuitées marchandes
En 2012, les 931 810 nuitées sont réparties de la façon suivante : 
- 66,5 % des nuitées dans l’hôtellerie,
- 17,7 % des nuitées dans les meublés de tourisme,
- 9,5 % des nuitées dans l’hôtellerie de plein air,
- 4,6 % des nuitées dans les chambres d’hôtes,
- 1,3 % des nuitées dans les hébergements de groupe,
- 0,4 % dans les hébergements insolites.

Évolution des arrivées marchandes
(hors chambre d’hôtes et hébergement de groupe)

La fréquentation touristique

L’agence de 
réservation touristique
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L’Académie  
de destination  
“Eure-et-Loir”
L’Académie de destination constitue un outil unique en 
France créé par le CDT d’Eure-et-Loir. Sa mise en place, 
en 2005, s’appuie sur la conviction que la richesse d’une  
destination repose, non seulement sur ses équipements et ses 
sites patrimoniaux ou de loisirs, mais aussi, et, avant tout sur les 
femmes et les hommes qui animent ces structures.

Pour intégrer l’Académie, le prestataire touristique doit  
consacrer 2 jours à suivre un atelier d’immersion. 
Depuis sa mise en place, 358 professionnels ont suivi les 35  
ateliers d’immersion servant d’introduction à l’Académie. Entre  
novembre et mars, durant la basse saison touristique, un  
programme spécifique de rendez-vous est réservé aux membres 
de l’Académie.

L ’Académie de Destination regroupait, au 31 décembre 2012, 
249 membres actifs, prestataires touristiques souhaitant :
- bénéficier de la dynamique d’un réseau,
- s’informer et se former,
- maîtriser les arguments pour mieux vendre leur destination.

La répartition professionnelle des membres de l’Académie est la 
suivante :
- 40 % : Hébergements et restauration
- 36 % : Patrimoine et activités de loisirs
- 15 % : Offices de Tourisme et syndicats d’initiative
- 9 % :  Organismes Institutionnels (Pays, communautés de  

communes, PNR, chambres consulaires…)

La répartition géographique des membres est la suivante :
- 31%  exercent dans la Vallée Royale de l’Eure
-  30 % exercent dans la Haute Vallée du Loir et sur 
la Route du blé en Beauce

- 25 % exercent dans le Perche
- 14 % exercent à Chartres.

4



La clientèle française et internationale

La clientèle touristique de l’Eure-et-Loir

La clientèle française : 77,7 %
77.7 % des nuitées marchandes sont le fait de la clientèle française 
qui génère 79 % des nuitées hôtelières, 58 % des nuitées dans 
les campings et 82 % des nuitées dans les meublés de tourisme.

La clientèle internationale : 22,3 %
22,3 % des nuitées marchandes sont le fait de la clientèle  
internationale qui génère 21 % des nuitées hôtelières, 42 % des 
nuitées dans les campings et 18 % des nuitées dans les meublés 
de tourisme.

Les principales clientèles internationales sont : 
- les Britanniques : 25,4 %
- les Hollandais : 16,3 %
- les Allemands : 12 %
- les Belges : 7,5 %

(Calculs effectués sur la base de données concernant l’hôtellerie, 
les meublés de tourisme et l’hôtellerie de plein air, hors chambre 
d’hôtes et hébergement de groupe, soit 93,7 % des nuitées 
 marchandes du département).

La fréquentation touristique Le profil de la clientèle touristique
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Source : enquête réalisée en 2010 par le CRT Centre Val de Loire 
/ Cabinet 4V sur le profil des clientèles touristiques fréquentant la 
Région Centre.

L’Eure-et-Loir accueillerait 31% des excursionnistes visitant la  
Région Centre .
En Eure-et-Loir, les touristes français seraient avant tout des  
franciliens et des habitants de la région Centre (notamment des 
habitants d’Eure-et-Loir).

La clientèle internationale serait plus présente en Eure-et-Loir 
que la moyenne régionale. Les étrangers représenteraient plus 
du tiers des séjours. Comme au niveau régional, les principales 
clientèles touristiques recensées sont des Européens avec en 
tête les Britanniques, Néerlandais, Belges et Allemands. On note  
également la présence des Italiens.

Parmi les indicateurs positifs pour notre département, on retiendra  
que la dépense moyenne serait supérieure, en Eure-et-Loir, à 
la moyenne régionale pour les touristes (71t/j/pers contre 
66 t en moyenne régionale). On note aussi une fidélité plus  
marquée que la moyenne, de la part des touristes comme des  
excursionnistes.

Par contre, plus du tiers des touristes présents en Eure-et-Loir 
seraient des itinérants, ce qui signifie qu’ils ne visiteraient pas  
uniquement le département de l’Eure-et-Loir.

L’Eure-et-Loir apparaît comme une destination de proximité et 
de courts séjours en avant saison. On enregistre un partage des 
séjours touristiques entre courts séjours (1 à 3 nuits : 48 % des 
séjours) et longs séjours (6 nuits et plus : 37 % des séjours).

Comme pour la moyenne régionale, le patrimoine culturel, la 
nature et les produits du terroir sont des facteurs d’attractivité 
importants. Au-delà de ces éléments et du fait de la proximité des 
principaux bassins émetteurs, la facilité d’accès et la proximité de 
la destination constituent des éléments importants de satisfaction 
et c’est une carte à mettre en avant auprès des clientèles.

La réputation et les attaches au territoire sont les principaux  
facteurs d’incitation au choix de la destination mais les  
informations trouvées sur Internet et la disponibilité d’un  
hébergement répondant aux attentes des touristes ne sont pas 
négligeables.

La clientèle d’Eure-et-Loir semblerait avoir moins recours que la 
moyenne à la réservation avant son séjour. Il faut préciser qu’au 
moment où cette enquête est réalisée, la centrale départementale 
de réservation en ligne n’était pas encore opérationnelle et aucun 
outil de réservation n’était disponible.
En terme d’hébergement marchand, les touristes utiliseraient en 
priorité les hôtels (38% des séjours), puis les campings (30%) et 
les chambres d’hôtes (19%). Il est intéressant de souligner qu’en 
Eure-et-Loir, les touristes auraient plus recours que la moyenne 
aux campings et chambres d’hôtes.

En termes d’hébergement non-marchand, sans surprise, les  
parents et amis représentent une grande part des séjours mais la 
présence de camping-cars est également non-négligeable (15% 
des séjours non-marchand et jusqu’à 45% pour les étrangers).

En termes d’activités, outre la visite de monuments et de parcs 
et jardins, les touristes d’Eure-et-Loir sont particulièrement 
adeptes de la randonnée pédestre (3ème activité pratiquée dans le  
département) et d’achat - dégustation de produits du terroir.



Répartition selon le type d’établissement (En fonction du nombre de chambres)

TENDANCES

-  Progression du taux d’occupation départemental
-  RevPar en forte croissance pour l’hôtellerie de 

chaîne
-  Forte augmentation des nuitées internationales
-  Poids grandissant de la clientèle d’affaires
-  Croissance du parc hôtelier

- Baisse de l’occupation en zone rurale
-  Diminution de la part des chambres d’hôtels en zone 

rurale
- Baisse de l’occupation en fin d’année

L’OFFRE

On recense 65 hôtels homologués avec une capacité de 2 327 chambres (4 654 lits touristiques).

Nombre moyen de chambres

Nombre moyen de chambres par établissementEn fonction du nombre d’établissements En fonction du nombre de chambres

Hors chaîne : 14,2 %

Urbain : 63 % Urbain : 83 % 

Rural : 37 %

Rural :17 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nombre de chambres 1816 1912 1883 1863 2027 2036 2 327

Depuis 2006, le nombre de chambres d’hôtels dans le département a augmenté de 28,1 %.

Les chaînes intégrées représentent plus 
de 50 % de l’offre hôtelière départementale. 
Cependant, 2 chaînes volontaires se  
démarquent également avec « Logis » et 
« Société Européenne d’hôtellerie – SEH » 
qui comptent 550 chambres à elles deux.

Évolution du parc hôtelier

Répartition par localisation

33,1 %
des lits
touristiques

66,6 %
des nuitées
marchandes

55,7 %
de taux
d’occupation
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L’HÔTELLERIE



Ouvertures / Reprises
 Le Saint-Jacques à Cloyes-sur-le-Loir - 22 chambres - 3*
 L’hostellerie du Chêne Doré à La Loupe - 14 chambres - 3*
 L’hôtel des poèmes à Chartres -  21 chambres - 3*
 Couett’Hôtel à Mainvilliers - 30 chambres - EC
 Hôtel du Cygne à Maintenon - 14 chambres - 2 *

Rénovations
 Auberge du Moulin à Vent à Manou
 Le Relais Beauceron à Mignières - EC

Label « Tourisme et Handicap »
Fin 2012, on recense 2 hôtels labellisés Tourisme et Handicap.
 L’hôtel à Chartres - 1 déficience : moteur.
 L’épi hôtel à Epernon - 1 déficience : moteur.

Nouvelles normes de classement
Dans le cadre de la loi de développement et de modernisation  
des services touristiques, l’hôtellerie se voit dotée de nouvelles  
normes de classement visant à améliorer la qualité des  
établissements et à redonner du sens aux étoiles en proposant 
des repères plus fiables.
Au 1er janvier 2013, 37 hôtels en Eure-et-Loir bénéficiaient du 
nouveau classement hôtelier, soit 57 % du parc (65 % des chambres) : 
 1 établissement en 1*
 9 établissements en 2*
 22 établissements en 3*
 4 établissements en 4*
 1 établissement en 5*

Informations sur : www.atout-france.fr

En 2012, on a recensé 619 989 nuitées, soit 10.8 % des nuitées de la région Centre.
- 79,3 % des nuitées sont générées par la clientèle française.
- 20,7 % des nuitées sont générées par la clientèle internationale.

En 2012, on a recensé 456 658 arrivées, soit 11.4 % des arrivées de la région Centre.
- 78,5 % des arrivées sont générées par la clientèle française.
- 21,5 % des arrivées sont générées par la clientèle internationale.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nuitées 614 201 630 973 618 244 563 497 597 312 598 039 619 989
Arrivées 446 997 456 836 439 881 414 626 424 880 436 148 456 658

Évolution des nuitées et arrivées dans l’hôtellerie homologuée (2006-2012)
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ACTUALITÉS

LA FRÉQUENTATION

Évolution des nuitées
Avant saison Haute saison Après saison

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

125 000
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119 973 

111 244 

114 696 
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120 747

140 000 65 000

120 000 57 500
125 000

60 000
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62 500135 000

115 000 55 000

129 541 

59 271 

138 930 

63 256 63 641
140 570 

58 750 

117 213 55 081 

129 922 128 884 
59 521 

124 011 59 091

Durée moyenne de séjour
Eure-et-Loir : 1,35 nuit Région Centre : 1,43 nuit

Taux d’occupation
Le taux d’occupation dans l’hôtellerie homologuée, toutes catégories confondues, est de 55,7 %. Région Centre (54.8 %). 

Le taux d’occupation départemental enregistre une augmentation  
significative au cours de l’année 2012 par rapport à 2011, bien 
que restant inférieur à ceux enregistrés en 2008 et 2009. Cette 
augmentation est particulièrement encourageante dans une  
période difficile pour les établissements hôteliers.

Durant les 7 premiers mois de l’année, on enregistre une progression  
significative. Malgré un bon taux d’occupation en septembre et 
en novembre, surtout à Chartres, on constate globalement une 
baisse, dans la seconde partie de l’année notamment en août, 
octobre et décembre.

Évolution du taux d’occupation  
dans l’hôtellerie homologuée (2006 - 2012)

Comparatif de l’évolution mensuelle des taux d’occupation  
(2010 - 2011 - 2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J F M A M J J A S O N D

62 % 80 %

60 %

56 %
60 %

58 %
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54 % 50 %

40 %

2010 2011 2012

L’HÔTELLERIE



L’HÔTELLERIE

Répartition des nuitées par catégorie
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Ancien échantillon Nouvel échantillon 2012
2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012

Taux d’occupation 71,60 % 71,70  % 73,20  % 72,30  %  72,30  % 70,90 % 73,80 % 71,10 % 70,50 %
0*/1* Prix moyen 32,6 34,2 36,7 38,3 38,3 40,2 42,2 43,9 45

RevPar en t TTC 23,3 24,5 26,9 27,7 27,7 28,5 31,2 31,2 31,7
Taux d’occupation 69,90 % 63,80 % 66,50 % 68,30 %  68,30 % 61,10 % 60,40 % 61,70 % 63,30 %

2* Prix moyen 59,5 61,6 63,4 65,4 65,4 67,1 68,3 69,3 72,4
RevPar en t TTC 41,6 39,3 42,2 44,7 44,7 41 41,3 42,8 45,8
Taux d’occupation 59 % 57,10 % 57,80 % 56,70 %  59,90 % 49,70 % 51,10 % 52,70 % 55,90 %

3*/4* Prix moyen 106,3 106,9 108,8 111 110,8 110,2 112,7 112,2 115,7
RevPar en t TTC 62,7 61 62,9 62,9 66,3 54,7 57,6 59,2 64,6
Taux d’occupation 69,30 % 66,40 % 67,90 % 68,10 %  68,20 % 62,70 % 63,50 % 63,60 % 64,60 %

Global Prix moyen 51,3 53,7 57,5 59,4 61,8 61,8 64,3 65,5 68,4
RevPar en t TTC 35,6 35,7 39,1 40,4  42,2 38,8 40,8 41,7 44,2

LA FRÉQUENTATION

La fréquentation dans l’hôtellerie de chaîne intégrée (2005 - 2012) 

Évolution mensuelle du taux d’occupation

La fréquentation sur le territoire départemental

  En zone rurale - Taux d’occupation : 43,8 % 
En 2012, le taux d’occupation baisse en zone rurale (- 2,6 points).  
On y recense 142 265 nuitées, soit 23 % des nuitées départementales.

  En zone urbaine - Taux d’occupation : 60,8 % 
En 2012, le taux d’occupation est en nette augmentation dans les zones urbaines (+ 2,7 points). 
On y recense 477 725 nuitées, soit 77 % des nuitées départementales.

  Dans l’agglomération chartraine - Taux d’occupation : 61 % 
En 2012, le taux d’occupation augmente de 2.7 points.  
On y recense : 
- 382 677 nuitées (+ 6.3 % par rapport à 2011), soit 61,7 % des nuitées départementales. 
- 90 370 nuitées internationales représentant 70,4 % des nuitées internationales du département.

  Dans la ville de Chartres - Taux d’occupation : 62,9 % 
En 2012, le taux d’occupation à Chartres suit la progression enregistrée au sein de l’agglomération chartraine.  
On y recense 240 197 nuitées (+ 2,3 % par rapport à 2011), soit 38,7 % des nuitées départementales et 62,7 % des nuitées recensées 
dans l’agglomération chartraine.

 

Les indicateurs d’activité sont établis à partir des résultats des hôtels de chaînes intégrées qui renseignent la base de données de MGK Consulting (soit au 01/01/2010, plus de 
95 % des établissements en France). Les prix moyens sont des prix TTC, service compris.

Le RevPar est en augmentation mais pour un grand nombre d’hôteliers, la marge diminue du fait des hausses de commission des agences 
en ligne.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

La clientèle française 
79,3 % des nuitées (en région Centre : 77,2 %)
 491 684 nuitées françaises (+ 1,6 % par rapport à 2011)
 358 444 arrivées françaises (+ 2,1 %)
 Durée de séjour de la clientèle française : 1,3 nuit

La clientèle internationale
20,7 % des nuitées (en région Centre : 22,8 %)
 128 307 nuitées internationales (+ 12,5 % par rapport à 2011)
 98 215 arrivées internationales (+ 15,5 %)
 Durée de séjour de la clientèle internationale : 1,3 nuit

L’augmentation de la clientèle internationale est significative. Elle explique l’augmentation de la fréquentation des établissements  
hôteliers.

La clientèle d’affaires individuelle
  Poids de la clientèle affaires : 59,4 % des nuitées totales 

Répartition mensuelle des nuitées loisirs et affaires

Évolution des arrivées nationales et internationales (2006-2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Arrivées françaises 355 864 356 730 354 659 342 228 348 831 351 104 358 444
Arrivées internationales 91 133 100 112 85 221 72 398 76 047 85 044 98 215

Le retour progressif de la clientèle britannique se confirme en 2012, se positionnant très nettement comme la première clientèle  
internationale. La clientèle belge continue d’afficher une progression constante.

Répartition des nuitées de la clientèle internationale (2006-2012)

Nationalités 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Britanniques 37 642 41 465 32 316 25 317 26 137 26 506 33 687
Allemands 19 428 20 063 18 381 15 256 14 213 16 421 15 235
Néerlandais 7 528 9 363 10 918 8 069 8 711 11 604 13 232
Belges NC 8 824 7204 6 531 7 717 9 916 11 411
Italiens 10 078 10 700 9 996 8 147 7 719 7 954 7 576
USA 11 414 14 713 11 530 6 588 7 526 6 488 6 814

La clientèle d’affaires confirme son rôle moteur pour l’activité hôtelière. La part des nuitées est très importante, supérieure à celle des 
années précédentes.

Évolution de la clientèle d’affaires (2006-2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nuitées affaires 350 453 365 573 364 197 324 310 340 945 345 742 368 229
% des nuitées totales 57 58 59 57.5 57 57,8 59,4

Répartition mensuelle des nuitées nationales et internationales 

C’est au mois d’août que la part de la clientèle internationale est la plus importante (34,4 %).
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Répartition par catégorie de classement En fonction du nombre de structures

LES MEUBLÉS DE TOURISME

TENDANCES

- Parc des meublés en constante progression
-  Augmentation du taux d’occupation, du chiffre 

d’affaires et des nuitées générées par l’agence 
départementale de réservation.

- Net retour de la clientèle britannique.
-  Recensement de plusieurs meublés classés en 

étoiles dans le cadre des nouvelles normes de 
classement.

- Baisse des clientèles allemandes et hollandaises.

L’OFFRE

Fin  2012, on recense 251 meublés de tourisme offrant une capacité de 1 139 lits : 
- dont 152 meublés labellisés « Gîtes de France », soit 60,6 % du parc,
- dont 92 meublés labellisés « Clévacances », soit 36,6 % du parc,
- dont 7 meublés classés, soit 2,8 % du parc.

4 étoiles, épis, clés : 4,4 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gîtes de France 165 129 136 140 150 152
Clévacances 42 92 91 92 84 92
Classés Nouvelles Normes - - - - - 7
Total 207 221 227 232 234 251

Capacité moyenne / meublé : 4,5 lits

Plus de 64 % du parc (hors E.C.) a obtenu une labellisation ou un classement 
en catégorie 3 ou 4 (épis / clés / étoiles).

17 créations de meublés en 2012
- 6 meublés « Gîtes de France »
- 11 meublés « Clévacances »

11 cessations de meublés en 2012
- 6 cessations « Gîtes de France »
- 5 cessations « Clévacances »

En Eure-et-Loir, en 2012, 80 % des meublés ont été commercialisés (en exclusivité ou planning partagé) par l’Agence départementale de réservation  
touristique, Loisirs-Accueil.

Évolution du parc des meublés

8,1 %
des lits
touristiques

17,7 %
des nuitées
marchandes

51,6 %
de taux
d’occupation
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LES MEUBLÉS DE TOURISME

Label « Tourisme et handicap »
 Gîte des Jonquilles à Villiers-Saint-Orien – 4 déficiences
 1 meublé à Dangers – 4 déficiences

Fin 2012, on recensait 23 meublés de tourisme labellisés  
« Tourisme et Handicap ».

Nouvelles normes de classement
Dans le cadre de la loi de développement et de modernisation 
des services touristiques, les meublés de tourisme se voient dotés 
de nouvelles normes de classement visant à améliorer la qualité 
des hébergements et redonner du sens aux étoiles en proposant 
des repères plus fiables.
Informations disponibles : www.atout-france.fr

7 meublés de tourisme ont été classés au 31.12.2012.

Nous sommes en mesure d’analyser uniquement la fréquentation des meublés commercialisés par l’agence  
départementale de réservation touristique, ne disposant pas des chiffres de fréquentation des meublés commercialisés 
en direct par leurs propriétaires.
Par souci de cohérence avec les autres types d’hébergement (hôtellerie, hôtellerie de plein air), nous indiquons  
l’occupation des meublés sous forme de taux.

En 2012, 200 meublés ont été commercialisés (en exclusivité et planning partagé) par Loisirs Accueil, soit 80 % du parc. On constate une 
augmentation du nombre de meublés commercialisés en planning partagé par l’agence de réservation départementale.

Taux d’occupation des meublés : 51,6 % (+ 0.4 point par rapport à 2011)
Pour rappel, en 2012, le taux d’occupation de l’hôtellerie homologuée, toutes catégories confondues, est de 55.7 % et le taux d’occupation  
de l’hôtellerie de plein air est de 17,4 %.

Nombre de semaines louées : 
- Moyenne départementale (labels confondus) : 23,4 semaines
- Gîtes de France : 21,9 semaines
- Clévacances : 24,6 semaines.

La répartition géographique de la fréquentation reste sensiblement  
équivalente aux deux années précédentes. Le poids du secteur 
chartrain est en progression, du fait de la part importante de 
professionnels fréquentant ces hébergements. La Beauce et le 
Drouais continuent d’afficher un taux d’occupation important. 
Le Dunois demeure au-dessus de la moyenne nationale, situé 
autour de 16 semaines. Le Perche ne bénéficie pas autant que 
les autres secteurs de l’apport de clientèle professionnelle, ce qui 
explique sa plus faible fréquentation.

Pays % des  
meublés

% des  
nuitées

Taux  
d’occupation

Nombre de 
semaines 

louées
Perche 30,7 21.1 35 % 15,9
Dunois 15,4 13.3 45 % 19,9
Beauce 15,3 16.4 57 % 24,7
Drouais 6.8 8.7 61 % 29,7
Chartrain 31.8 40.5 67 % 29.4

Répartition géographique de la fréquentation

En t 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d’affaires 5 300 4 900 5 200 4 990 5 500 5 790 5 670 5 770

Capacité Catégorie Basse saison Moyenne saison Haute saison Médian Week-end
 1 214 220 226 220 130
2 2 206 216 230 215 123

3 246 281 298 275 154

3
2 218 253 271 247 140
3 249 274 340 287 190

 4
2 229 267 306 268 167
3 251 295 347 298 185

 5
2 228 260 307 267 153
3 259 304 352 300 182

6 
2 281 304 340 308 173
3 270 321 382 324 200

7 3 328 387 472 395 230
8 3 286 332 338 319 238
9 3 417 527 647 530 370

10 3 384 470 564 472 325
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ACTUALITÉS

LA FRÉQUENTATION

Évolution du chiffre d’affaires par meublé - net (commission soustraite)

L’OFFRE

Tarifs à la semaine des meublés de tourisme (base catalogue 2013)



Évolution des nuitées générées par la centrale Évolution mensuelle des nuitées (2010/2011/2012)
hors planning partagé - (2005-2012)

LA FRÉQUENTATION

LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

L’augmentation de la fréquentation en 2012 s’est reflétée sur la quasi-totalité 
des mois.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Durée de séjour  
Durée moyenne de séjour : 10.3 jours (+ 0.1 jour)

La clientèle internationale : 17,9 % des nuitées
La clientèle internationale se répartit de la façon suivante :
 16 % sont des Allemands (- 7.3 %)  14 % sont des Hollandais (- 10.9 %)  9.3 % sont des Anglais (+ 29 %)  3 % sont des Espagnols (+ 79 %)

La fréquentation des hébergements « Gîtes de France » présente une fréquentation plus importante uniquement en juillet et août. Cela 
correspond à la notoriété plus touristique de ce label.
La saisonnalité, moins marquée dans les locations « Clévacances », correspond à une fréquentation plus constante de la clientèle professionnelle.

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Gîtes de France 1,21 1,4 1,57 1,76 1,59 1,58 2,47 2,84 1,66 1,98 1,97 1,60
Clévacances 1,86 1,68 2,03 2,15 2,22 2,01 2,29 2,63 2,25 2,42 2,46 1,9
Global 1,47 1,52 1,78 1,95 1,87 1,78 2,41 2,77 1,93 2,19 2,22 1,78

Nombre moyen de semaines louées par mois et par meublé

Catégories 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nuitées En % Nuitées En % Nuitées En % Nuitées En % Nuitées En % Nuitées En %

Professionnelle 41 828 43,8 32 618 33,9 44 921 40,5 46 729 41 53 240 46,5 57 892 48,6
Loisir 33 304 34,8 39 571 41,1 43 086 38,8 41 818 36,6 37 485 32,8 39 822 33,4
Famille/mariage 8 149 8,6 10 205 10,6 11 211 10,1 12 272 10,7 9818 8,6 9 317 7,8
Hébergement temporaire* 10 866 11,4 12 424 12,9 10 753 9,6 12 467 11 12350 10,8 11 150 9,4
Autres 1 385 1,4 1 426 1,5 1 148 1 834 0,7 1534 1,3 863 0,8

Typologie de la clientèle (2007- 2012)

* personnes hébergées pour cause de déménagement, attente fin de chantiers…
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Région % des nuitées françaises Évolution 2012/2011 Durée moyenne de séjour Évolution DMS*
Centre 34,2 - 0,4 point 13,9
Île de France 25,4 - 0,2 point 8,5
Pays de la Loire 5,8 - 0,9 point 10,7
Bretagne 3,6 - 1,8 point 8,5
Normandie 3,2 - 1,3 point 6,6
PACA 3,2 + 0,1 point 11,2

La clientèle française : 82,1 % des nuitées 

*DMS : Durée Moyenne de Séjour

Répartition de la clientèle française et internationale (2005 - 2012)

En % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nuitées françaises 87 83 83 87 87,7 91,2 86,8 82,1
Nuitées internationales 13 17 17 13 12.3 8.8 13.2 17,9

* nuitées en centrale de réservation

L’augmentation de la clientèle internationale correspond pour l’essentiel à la présence d’une clientèle de professionnels, venant de divers 
pays européens, dont la Pologne.

MEUBLÉS DE TOURISME
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LES GÎTES D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR

LES CHAMBRES D’HÔTES

1,4 %
des lits
touristiques

4,1 %
des lits
touristiques

1,3 %
des nuitées
marchandes

4,6 %
des nuitées
marchandes

L’OFFRE

L’OFFRE

LA FRÉQUENTATION

Fin 2012, on recense 8 gîtes d’étape et de séjour « Gîtes 
de France »  offrant une capacité de 201 lits.

Fin 2012, on recense 216 chambres représentant une 
capacité de 586 lits :
8 nouvelles structures créées en 2012, totalisant 17 chambres.

Nous ne sommes pas, actuellement, en mesure d’analyser la  
fréquentation des chambres d’hôtes ne disposant pas de statistiques  
de fréquentation fiables pour ces types d’hébergement.

En 2012, la fréquentation des chambres d’hôtes s’élèverait,  
en moyenne, à 100 nuitées, selon une estimation du relais  
départemental des Gîtes de France.

Les gîtes d’étape et de séjour ne sont pas concernés par les  
nouvelles normes de classement mises en place dans le cadre de 
la loi de développement et de modernisation des services touristiques.

Répartition par label en fonction du nombre de lits

Répartition par label en fonction du nombre de chambres

Répartition par catégorie en fonction du nombre de chambres

EC : 12 %

2 chambres « Fleurs de soleil » 
5 chambres « Bienvenue au château »
57 chambres « Clévacances »
152 chambres « Gîtes de France »

NB : le faible nombre de structures labellisées 1 et 5 (clés/épis) ne 
permet pas de fournir d’informations exploitables.

5 chambres 5 épis

3 épis :  
65,6 % 

150 chambres
3 clés, épis

27 chambres 2 clés, épis

26 chambres 4 clés, épis

2 épis : 22,4 % 

8 chambres EC/NC

Tourisme et handicap
Fin 2012, 3 structures sont labellisées : 
  La ferme des Roches à Unverrre – 2 déficiences : moteur, 
mentale.
  Gîte de la Tremblaye à Brou - 3 déficiences : moteur, visuelle, 
mentale.
  Gîte « Les Grands Moulins » à Châteaudun – 1 déficience : 
auditive.

Nous ne sommes pas, actuellement, en mesure d’analyser  
la fréquentation des gîtes d’étape et de séjour, ne disposant 
pas de statistiques de fréquentation fiables pour ces types  
d’hébergement.
La fréquentation moyenne est estimée à 67 nuitées par  
lit offert.

ACTUALITÉS

Tourisme et Handicap
Fin 2012, on recensait 17 chambres d’hôtes labellisées Tourisme 
et Handicap.

1 chambre d’hôtes a été labellisée en 2012 à Challet pour les  
4 déficiences.

Les chambres d’hôtes ne sont pas concernées par les nouvelles 
normes de classement mises en place dans le cadre de la loi de 
développement et de modernisation des services touristiques.

ACTUALITÉS

Catégorie 1  
personne

2  
pers.

3  
pers.

4  
pers.

2 42,8 50,6 69,8 97,7
3 54 63,9 87,7 96,5
4 90 109 142 -

Tarifs moyens (brochure 2013 – labels confondus) 



TENDANCES

-  Occupation plus importante sur l’ensemble des  
structures,

-  Retour important de la clientèle internationale  
(allemande, hollandaise en particulier),

-  Fréquentation en augmentation durant les mois de 
juillet et août,

-  Écart d’occupation continuant à se creuser entre  
les campings privés et publics, grâce aux résultats 
positifs réalisés dans les structures privées.

-   Augmentation significative des nuitées sur les  
emplacements nus,

-  Baisse de fréquentation dans les emplacements  
locatifs,

- Diminution des nuitées françaises,
-  Baisse mesurée des nuitées dans les structures  
publiques.

L’OFFRE

On recense 26 établissements pouvant accueillir  
7 294 personnes.

Le parc est composé de :
- 25 campings - 2 178 emplacements
- 1 Parc Résidentiel de Loisirs - 190 emplacements (à Guainville)

L’offre d’hôtellerie de plein air représente 51.7 % de la capacité  
d’hébergement départementale (moyenne nationale : 47.5 %). 
La taille moyenne des campings en Eure-et-Loir est de 87 emplacements 
(moyenne nationale : 108 emplacements).
Piscine : 6 structures (Campings de Cloyes-sur-le-Loir, La Ferté-Vidame, 
Brunelles, Senonches, Oulins, PRL de Guainville) disposent de cet  
équipement dans leur enceinte propre, soit 23 % du parc.
D’autres campings bénéficient de ce type d’équipement à proximité 
sous forme de piscine ou de plan d’eau aménagé à la baignade (Brou, 
Illiers-Combray, Fontaine-Simon, Bonneval, Oulins, Arrou), ramenant 
ce taux à 42 %.
Au niveau national, 42 % des campings sont équipés d’une piscine

Tennis : 1 structure (Villiers-le-Morhier) est équipée d’un tennis,  
soit 4 % du parc eurélien.
D’autres campings bénéficient d’équipements publics de toute  
proximité (La Ferté-Vidame, Brou).
Au niveau national, 23 % des campings sont équipés de tennis

Locatif : On recense 96 unités en locatif (49 résidences mobiles,  
19 chalets, 28 caravanes), soit 4,2 % des emplacements.
Au niveau national, 16 % des campings en sont équipés (estimation).

Gestion des campings (en fonction du nombre de structures)
54 % avec une gestion privée
46 % avec une gestion publique

Au niveau national, 70 % des campings ont une gestion privée.

54 % avec une gestion privée

46 % avec une gestion publique

51,8 %
des lits
touristiques

9,5 %
des nuitées
marchandes

17,4 %
de taux
d’occupation
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L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



Nouvelles normes de classement
Dans le cadre de la loi de développement et de modernisation des services touristiques, l’hôtellerie de plein air s’est dotée de nouvelles normes  
de classement visant à améliorer la qualité des établissements et à redonner du sens aux étoiles en proposant des repères plus fiables.

Au 1er janvier 2013, 16 campings d’Eure-et-Loir bénéficient du nouveau classement hôtelier, soit 61 % du parc, représentant 78 % des 
emplacements : 

De mai à septembre 2012
- On a recensé 88 129 nuitées (+ 1.9 % par rapport à 2011), dont 41.8 % de nuitées internationales.
- On a recensé 36 612 arrivées (+ 4.3 % par rapport à 2011), dont 52.4 % d’arrivées internationales.

 Camping “Le Val Fleuri” à Cloyes-sur-le-Loir - 4*
 Camping “Les îles” à Oulins - 4*
 Camping du Perche à Fontaine Simon - 3*
 Camping “Les abrias du Perche” à La Ferté Vidame - 3*
 Camping “Les Îlots de Saint Val” à Villiers-le-Morhier - 3 *
 Camping municipal du Pré de l’église à Saint-Rémy-sur-Avre - 3*
 Camping “Le bois fleuri” à Illiers Combray - 3*
 Camping municipal des bords de l’Eure à Chartres - 3*
 Camping du Bois de Chièvre à Bonneval - 3*
 Camping “Les étangs de Marsalin” à Vert-en-Drouais - 2*
 Camping municipal de Courville-sur-Eure - 2*
 Camping du parc de loisirs à Brou - 2*

 Camping du Gué-Vaslin à Châteaudun - 2*
 Camping “le Bois Jahan” à Brunelles - 2*
 Camping municipal “La rivière” à La Bazoche-Gouet - 2*
 Camping municipal “Les eaux vives” à Anet - 2*

Informations disponibles : www.atout-france.fr

Tourisme et Handicap
Fin 2012, on recensait un seul camping labellisé “Tourisme et 
Handicap” :
Camping des étangs de Marsalin à Vert-en-Drouais
1 déficience : auditive.

Durée moyenne de séjour
Durée de séjour : 2,4 nuits (2,4 nuits en 2011) Clientèle française : 2,9 nuits (3 nuits en 2011)
Région Centre : 2,9 nuits Clientèle internationale : 1,9 nuit (1,9 nuit en 2011)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nuitées 82 214 75 850 79 026 85 416 78 719 91 795 86 492 88 129
Arrivées 34 898 34 794 32 119 42 284 33 829 37 529 35 108 36 612

Le volume des nuitées réalisé en 2012 est l’un des plus importants observé ces dernières années, sans toutefois, égaler le niveau de 2010, 
année record de fréquentation dans l’hôtellerie de plein air en Eure-et-Loir.

Évolution des nuitées et arrivées dans l’hôtellerie de plein air (2005-2012)

Taux d’occupation : 17,4 % (+ 1.2 point par rapport à 2011) 

Gestion privée Gestion publique

Taux d’occupation (en %) 22,1 11,1
Nuitées 67 914 20 214
% nuitées étrangères 42 41
Arrivées 24 833 11 777
Durée de séjour 2,7 1,7

Emplacements locatifs Emplacements nus

Taux d’occupation (en %) 37,8 15,5
Nuitées 19 412 68 716
% nuitées étrangères 12 50
Arrivées 3 718 32 892
Durée de séjour 5,2 2,1

Les structures privées enregistrent encore cette année une  
progression de leur occupation. L’apport de clientèles  
internationales supplémentaires explique cette tendance.

La fréquentation des établissements en gestion privée / 
en gestion publique (emplacements nus et locatifs)

Pour la première fois, la location d’emplacements locatifs connaît 
une diminution. A contrario, les emplacements nus enregistrent une  
occupation plus importante. Effet crise ?  Toutefois les écarts de durée 
de séjour demeurent toujours aussi importants entre les deux formules.

La fréquentation des emplacements nus / emplacements 
locatifs (hors résidentiels)
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ACTUALITÉS

LA FRÉQUENTATION

Les structures classées en 3 et 4 étoiles présentent des chiffres de 
fréquentation importants durant la saison touristique, avec des 
occupations deux fois supérieures aux établissements classés dans 
des catégories inférieures.

Comparativement aux années précédentes, l’arrière-saison fut 
meilleure en 2012.

Évolution du taux d’occupation en fonction de la catégorie Comparatif des taux d’occupation (2010-2012)
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La clientèle française
 51 247 nuitées (- 4,5 % par rapport à 2011)
 17 392 arrivées (- 3,4 % par rapport à 2011)

La clientèle internationale
 36 882 nuitées (+12.5 % par rapport à 2011)
 19 220 arrivées (+ 12.3 % par rapport à 2011)

Nationalités Nuitées Évolution 2012/11 Part en %
Hollandais 14 423 + 17 % 39.1 %
Britanniques 13 161 + 4 % 35.7 %
Allemands 3 471 + 48 % 9.4 %
Belges 3 006 + 11 % 8.1 %

On enregistre une baisse des nuitées françaises, largement, compensée par le retour de la clientèle internationale qui concerne toutes 
les catégories. Toutefois, les campings de catégories supérieures sont davantage prisés par la clientèle internationale.

Répartition des nuitées par catégorie

Répartition de la clientèle internationale

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

LES AIRES D’ACCUEIL POUR CAMPING-CARS
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  Nuitées internationales       Nuitées françaises

0 10 000

1-2 étoiles

20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

9 708 16 845 

3-4 étoiles 34 402 27 174 

On recense 26 équipements spécifiques pour l’accueil des camping-caristes, situés en site propre ou dans des campings.

Aires de services avec stationnement nuit
- Brezolles - 10 emplacements - Brou – 20 emplacements
- Châteaudun – 15 emplacements - Cloyes-sur-le-Loir – 5 emplacements
- Courville-sur-Eure – 8 emplacements  - Marboué – 15 emplacements
- Nogent-le-Roi – en projet - Saint Denis-les-Ponts – 6 emplacements
- Thiron Gardais – 3 emplacements

Aires de stationnement
- Bonneval
- Luisant
- Sours
- Cloyes-sur-le-Loir
- Saint Christophe

Nous ne sommes pas, actuellement, en mesure d’analyser la  
fréquentation des aires d’accueil pour les camping-cars, ne  
disposant pas de statistiques de fréquentation fiables pour ce type 
d’équipement.
Cependant, du fait de l’augmentation permanente des  
immatriculations de camping-cars, la fréquentation est croissante.
En 2012, les Français possèdent plus de 230 000 camping-cars et 
le parc en Europe est estimé à 600 000 véhicules.

Aires de services situées sur un terrain de camping
- Anet – camping municipal « Les eaux vives » - Arrou – camping municipal
- Authon-du-Perche – camping municipal - Bonneval – camping du Bois de Chièvre
- Brunelles – camping «Le Bois Jahan» - Châteaudun – camping municipal
- Chartres – camping des bords de l’Eure - Cloyes-sur-le-Loir – camping « Le val fleuri »
- La Bazoche-Gouet – camping municipal - Senonches – camping Huttopia
- Vert-en-Drouais – camping « Les étangs de Marsalin » - Villiers-le-Morhier – camping « Les Îlots de Saint Val »

Plus de 90 % des nuitées internationales sont générées par la clientèle nord-européenne. L’augmentation de fréquentation touche 
toutes les nationalités concernées. La clientèle allemande qui avait délaissé le territoire depuis 3-4 ans affiche un retour significatif.  
Les Hollandais qui demeurent la première clientèle internationale dans les campings ont, eux aussi, générés davantage de nuitées,  
de même que les Belges.  

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



Au 31 décembre 2012, on recense :
-  8 Offices de tourisme (OT) : Anet, Brou-La Bazoche Gouet, Chartres,  
Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Dreux,  Illiers-Combray et Nogent-le-Rotrou.

-  10 Syndicats d’initiative (SI) : Auneau, Courville-sur-Eure, Gallardon,   
La Ferté-Vidame, La Loupe,  Maintenon, Nogent-le-Roi, Senonches,  
Saint-Rémy-sur-Avre, Thiron-Gardais. 

- un point d’information saisonnier à Arrou.

ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE

LA FRÉQUENTATION

LA CLIENTÈLE AUX GUICHETS 

Les nouvelles technologies au service de l’information touristique

Internet s’est imposé en quelques années comme la ressource  
incontournable d’information touristique. Plus de 8 personnes sur 
10 l’utilisent pour préparer leur séjour.  

Fort de cette tendance, le Comité Départemental du Tourisme de 
l’Eure-et-Loir a poursuivi le développement des outils numériques 
de promotion dans une logique « multicanal » :

- Mise en ligne d’une nouvelle version du site www.tourisme28.
com en avril 2012 qui intègre une plate-forme de commercialisation 

en ligne pour les hébergements et les produits packagés. 
- Lancement d’une application smartphone Eure-et-Loir Tour,  
disponible en téléchargement gratuit sur Appstore et GooglePlay. 
Conçue avec une approche pragmatique, elle propose la liste  
des sites de visites, des activités de loisirs et des hébergements.  
Le développement se poursuivra en 2013 avec la mise en ligne 
d’une version anglaise et l’intégration d’une fonction de réservation 
sur l’application mobile.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Clientèle totale 136 378 121 283 114 760 118 487 95 824 63 854

Evolution de la fréquentation globale aux guichets des OTSI 

2012
USA / Canada 2 055
Grande Bretagne / Irlande 2 255
Japon 1 303
Espagne / Portugal 1 080
Allemagne / Autriche 1 137
Italie 603

Nombre de visites du site Internet
Châteaudun 22 420
Chartres 222 260
Cloyes-sur-le-Loir 10 926
Dreux 36 637
Illiers -Combray 25 946
Nogent-le-Rotrou 7 377 (de juillet à décembre)

Répartition de la clientèle internationale au guichet  
des OTSI  

63 854 visiteurs ont été recensés durant l’année 2012 dans les 18 OTSI. 
L’OT de Chartres accueille 36.5 % des visiteurs du département.
Les clientèles locales et nationales représentent 81,2% des visiteurs de 
l’ensemble des OTSI.
La clientèle internationale représente, 18.8 % des visiteurs de l’ensemble 
des OTSI.
L’OT de Chartres accueille 76,2 % de ces visiteurs internationaux.
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TENDANCES

Au niveau national, les offices de tourisme  
doivent faire face à une mutat ion 
considérable du comportement des  
visiteurs, avec une très forte diminution  
de leur f réquentat ion au gu ichet ,  
compensée par la fréquentation de 
leurs sites Internet.

Nouveau classement 
Pour accompagner cette mutation, le législateur a mis en place 
une réforme du classement des offices de tourisme, portée par 
l’arrêté du 10 juin 2011, visant  à qualifier ces structures pour les 
adapter aux nouveaux comportements des visiteurs. L’Eure-et-
Loir, sous l’impulsion de l’UDOTSI et du CDT, a engagé 
cette mutation. 

Au 31 décembre 2012, 2 Offices de tourisme avaient  
obtenu ce nouveau classement :
 Nogent-le-Rotrou classé en 2ème catégorie
 Dreux Agglomération classé en 3ème catégorie

Tourisme et handicap
En 2012, on recense 5 offices de tourisme et syndicats  
d’initiative  labéllisés : 
  Office de tourisme de Dreux Agglomération – 4 déficiences : 
moteur, mentale, auditive, visuelle.
 Office de tourisme d’Anet – 2 déficiences : moteur, mentale.
  Office de tourisme de Nogent-le-Rotrou – 2 déficiences :  
moteur, mentale.
  Office de tourisme de Chartres – 4 déficiences : moteur, 
mentale, visuelle, auditive.
 SI de Nogent-le-Roi – 3 déficiences : moteur, mentale, auditive.

Accueil vélo
En 2012, les Offices de tourisme de Chartres et Nogent-le-Rotrou 
sont labellisés « Accueil vélo ».

ACTUALITÉS

Fréquentation des sites Internet des Offices de Tourisme en 2012
Source : Google Analytics, uniquement.



TENDANCES

- Augmentation de la fréquentation des châteaux,
- Poids plus important de la clientèle individuelle,
- Part de la clientèle internationale en augmentation,
-  Participation en hausse lors des animations pour 

les familles dans le cadre du « Club des petits 
ambassadeurs »,

-  Petite baisse globale de la fréquentation des sites et 
monuments, en particulier dans les musées,

- Baisse de la clientèle scolaires / centres de loisirs

L’OFFRE

On recense 20 sites ouverts à la visite plus de 6 mois par an 
dans le département.
La Cathédrale Notre Dame de Chartres, inscrite en 1979 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, demeure le monument emblématique de 
l’Eure-et-Loir. Une vaste campagne de rénovation du monument est 
en cours.
Le COMPA, Conservatoire de l’Agriculture et le Château de Maintenon, 
administrés par le Conseil général d’Eure-et-Loir sont, respectivement, 
le 1er musée et le 1er château du département en terme de fréquentation.
Le Centre International du Vitrail à Chartres est le 1er site touristique 
payant du département.
Par ailleurs, depuis 2003, la ville de Chartres propose, avec «  Chartres 
en lumières » la découverte de 27 sites illuminés, d’avril et septembre, 
une manifestation très attractive qui incite les visiteurs à séjourner.

La fréquentation de la Cathédrale de Chartres est estimée à 1 200 000 visiteurs et 300 000 pèlerins. On recense près de 110 000  
visiteurs payants en cumulant les visites guidées de la Cathédrale et les entrées de la crypte et de la Tour Sud.

Nombre de visiteurs Ev. 2012/2011 Payants
Conservatoire de l’agriculture (COMPA) 49 336 4 996
Château de Maintenon 44 190 29 112
Centre International du Vitrail 42 488 39 664
Château d’Anet 31 780 31 000
Grottes du Foulon 26 610 25 121
Tour de la cathédrale 25 106 15 347
Château de Châteaudun 20 123 13 591
Crypte de la cathédrale 17 348 17 348
Château Musée de Nogent-le-Rotrou 16 817 9 938
Chapelle Royale de Dreux 15 645 15 470
Musée des Sciences Naturelles 13 862 1 623
Maison de la Beauce 12 140 5 138
Maison Picassiette 10 432 6 915

13 sites accueillent plus de 10 000 visiteurs (entrées payantes et gratuites)
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  Nouvelle édition du labyrinthe végétal du Thimerais - « Course 
contre la montre » à Saint-Sauveur-Marville
  Mise en place d’un outil de guidage sur Smartphone au  
Château de Maintenon
  Exposition sur l’écriture à la grande aux dîmes de Thiron-Gardais
  Ouverture de l’Art’Senal - Musée d’art contemporain - à Dreux
  Réouverture du Musée de l’école à Chartres
  Ouverture au public du site archéologique « Saint Martin au Val »  
à Chartres

Tourisme et Handicap
Aucun site n’a été labellisé en 2012.
Fin 2012, on recensait 9 sites et monuments « Tourisme et Handicap », 
dont deux sites labellisés pour les 4 familles de handicap  
(Conservatoire des Meules et Pavés à Epernon / Château de  
Montigny-le-Gannelon).

ACTUALITÉS

LES MONUMENTS ET LES ACTIVITÉS DE LOISIRS



+ 1,3 %

Les bases de loisirs Nbre d’utilisateurs Ev. 2012/11

Brou NC* -
Cloyes-sur-le-Loir 19 515
Fontaine Simon 64 600
Les attractions
Le petit train touristique 20 933
Les barques électriques 20 143
Le vélorail du Pays Chartrain 3 113
Parc à thème
Labyrinthe végétal du Thimerais 7 110

Une météo particulièrement maussade durant l’été 2012 explique la 
baisse de fréquentation de certaines activités de plein air. 

Types de site Nombre de sites Variation 2012/11 Sites en baisse Sites en hausse
Châteaux 7 + 1,3 % 3 4
Musées et sites historiques, religieux et d’art 16 - 4 % 6 10
Musées : visites thématiques et techniques 8 - 0,3 % 4 4
Eure-et-Loir 31 - 1,4 % 13 18

Variation de la fréquentation

Sites en recul et en progression Les activités de loisirs

La carte Ambassadeur
Mise en place par le Comité départemental du Tourisme en juin 
2006, la Carte Ambassadeur a pour objectif d’inciter les Euréliens 
à faire découvrir leur patrimoine à leurs proches. En 2012, « La 

Les outils d’animations pour les enfants dans le Patrimoine
Le « Club des petits ambassadeurs » a été créé par le Comité départemental du Tourisme pour les enfants de 7 à 13 ans. Fin 2012, 
on recensait 1 153 enfants inscrits au club. Dans ce cadre, le CDT a mis en place des animations destinées aux enfants dans les sites  
patrimoniaux durant les vacances de Printemps et de la Toussaint 2012 qui ont attiré près de 2 200 participants dont 1 270 enfants.
Le livret ludique « Petit reporter au château de Maintenon », mis en place par le CDT en 2009 a dû être réédité. En 2012, plus 
de 2 125 enfants ont utilisé cet outil pour visiter ce site en famille et 558 enfants dans le cadre scolaire.

Les nouvelles technologies au service du Patrimoine
Le Comité départemental du Tourisme a mis en place un dispositif d’audioguide bilingue Zevisit, téléchargeable sur Internet concernant 
68 sites euréliens.
En 2012, plus de 82 234 commentaires sonores ont été téléchargés par 6 625 personnes.
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6 sites accueillent entre 5000 et 10 000 visiteurs (entrées payantes et gratuites)

Nombre de visiteurs Ev. 2012/2011 Payants
Musée des Beaux-Arts de Châteaudun 8 278 3 428
Musée Marcel Dessal à Dreux 7 945 1 706
Château de Montigny-le-Gannelon 6 857 3 622
Le jardin de la Préhistoire à Auneau 6 552 NC
Maison de la Tante Léonie à Illiers-Combray 5 318 4 967
Musée des Beaux-Arts de Chartres NC NC NC

NC : Non Communiqué

Châteaux

Musées

Musées thématiques

- 5 % 0 % 2,5 %-2,5 %

- 0,3 %

Typologie de la clientèle
Segmentation clientèle française / internationale
 Clientèle française : 88.7 % 
 Clientèle internationale : 11.3 %

(Statistiques recueillies d’après les données de 23 sites)

Segmentation clientèle individuelle / groupes /  
scolaires / centre de loisirs
 Clientèle individuelle : 75 %
 Clientèle groupes : 10.6 %
 Clientèle scolaires : 13.4 %
 Centres de loisirs : 1.2 %

(Statistiques recueillies d’après les données de 27 sites)

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

-4 %

carte Ambassadeur » a généré près de 1000 entrées dans les 38 sites 
partenaires. Fin 2012, on recensait 6 089 titulaires de la carte.

On enregistre une baisse de -1,4 % de la fréquentation des monuments et musées en 2012 (à partir de 31 sites).

LES MONUMENTS ET LES ACTIVITÉS DE LOISIRS



642 prestataires touristiques.

3 130 emplois répartis en 2 475 équivalents temps 
plein et 655 emplois non salariés.

14 089 lits touristiques marchands 
La capacité d’accueil marchande a progressé de + 15,8  % 
en 10 ans.

3 760 300 nuitées globales
(marchandes et non marchandes).

2,8 nuits : durée moyenne de séjour.

931 810 nuitées marchandes
Le nombre de nuitées marchandes a progressé de + 9,8 %
en 10 ans.

2 millions d’entrées par an dans les
59 sites de visites.

269 millions d’t de retombées
économiques globales.

Le tourisme en


