
Blésois – Pays des Châteaux

Destination Blois│Chambord

Lundi 8 avril – La Chaussée Saint Victor

6ème Rencontre des hébergeurs



 Le contexte économique
Une crise économique profonde et durable des pays « matures » qui induit pour le marché
français une baisse de la fréquentation des clientèles étrangères, compensée en partie 
seulement par une hausse de la clientèle française, et une diminution de la durée des 
séjours. 
Sur le Pays des Châteaux, cela s’est traduit en 2012 par un repli de la fréquentation 
touristique. Cette baisse résulte d’une moindre activité pour l’ensemble des catégories 
d’hébergements (hormis une stabilité de l’activité d’hôtellerie de plein air.), ainsi que des 
principaux sites touristiques. 

 La réforme du classement des hébergements
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, 
entrée en vigueur le 23 juillet 2012, a réformé le dispositif de classement des 
hébergements, allant désormais de 1 à 5 étoiles, attribué pour une durée de 5 ans.

 Le Pays des Châteaux : un périmètre administratif modifié
- sept /déc. 2011 : Le Pays des Châteaux compte 46 communes
- janvier 2012 : intégration des 20 communes de la CCBVC+ Chaumont + Rilly + Courmemin
- mai 2013 : départ de Feings, Fresnes, Fougères, Ouchamps
- juin 2013 : Le Pays des Châteaux compte 65 communes

2012 : quelques faits marquants



Bilan de la perception 
de la taxe de séjour 

sur l’exercice comptable 2012

(périodes de perception de 
octobre 2011 à septembre 2012)



Le parc d’hébergements collecteur de la taxe de séjour

 Nombre d’hébergements



Le parc d’hébergements collecteur de la taxe de séjour

 Capacité des hébergements



Le parc d’hébergements collecteur de la taxe de séjour

 Classement des hébergements



Bilan de la taxe de séjour perçue sur l’exercice 2012

Montant de la taxe de séjour



Bilan des nuitées comptabilisées sur l’exercice 2012

 Nombre de nuitées (soumises à la taxe de 
séjour) 

Rq : Nuitées à environ -5% si l’on sort de la logique comptable.



La taxe de séjour : une utilisation 
dédiée à la promotion



Le fonds de soutien aux manifestations

 42 000 € alloués pour soutenir 17 manifestations entre le 1er avril et le 31 octobre 2012

Jazz in Cheverny Cie du Hasard Douves d’Onzain Echo du caquetoire

Promenade artistique Coté Cour Côté Loire Randonnées Terroir de Cisse

Observatoire Loire – 20 ans Chorale Severacek Cyclo-découvertes

Et bien d’autres…!


