TENDANCES TOURISTIQUES
EN ILLE-ET-VILAINE

Septembre 2021
80% des professionnels du tourisme d’Ille-et-Vilaine sont satisfaits
de la fréquentation touristique du mois de septembre, soit un taux
de satisfaction supérieur à l’année 2020. Toutefois, les professionnels
semblent mitigés vis-à-vis du reste de la saison.

SATISFACTION DES STRUCTURES
SATISFACTION SELON LE
TYPE DE STRUCTURE
Sont satisfaits de la fréquentation du mois de
Septembre :

82% des hébergements (83%

des hôtels

et hôtels-restaurants, 73% des meublés et
chambres d’hôtes)

90% des équipements de loisirs

FRÉQUENTATION DES STRUCTURES

Par rapport au mois de septembre 2019, 36% des
professionnels

du

tourisme

en

Ille-et-Vilaine

annoncent une fréquentation moins élevée.
Néanmoins, la fréquentation est plus importante qu’en
2020 pour 53% d’entre eux.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Plus de la moitié (51%) des professionnels
interrogés indiquent un chiffre d’affaires
supérieur au mois de septembre 2020.
Toutefois, il n’atteint pas le niveau de 2019
pour 32% d’entre eux.

ÉTAT DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT A 2019

60% des professionnels annoncent un
taux de réservation stable ou en hausse
pour les vacances de la Toussaint.

QUELLE CLIENTÈLE ?

A la vue des réservations réalisées, les
clientèles présentes sur le territoire sont
majoritairement locale et régionale.
La

clientèle

étrangère,

notamment

européenne, est en baisse pour 62% des
structures.

PERSPECTIVES POUR LE RESTE DE LA SAISON

61% des professionnels sont satisfaits des
perspectives du mois d’octobre.
52% des professionnels sont optimistes pour
les vacances de la Toussaint.
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