Chiffres-clés du tourisme 2014
en Haute Bretagne
1 – LES NUITEES
• Nuitées extra-départementales*
11 492 718 nuitées en 2013 dont :
- 43,4 % réalisées sur juillet et août
- 75,8 % réalisées d’avril à septembre
(Source : Méthode des flux Traitement BETFM)
* Estimation du nombre de nuitées réalisées par des « non-résidents »
du département.

• Nuitées intra-départementales*
- 11,1 % des nuitées françaises sont générées par les résidents
d’Ille-et-Vilaine
soit environ 1 275 000 nuitées annuelles
(Source : Enquête MORGOAT Tourisme 2005)
* Estimation du nombre de nuitées réalisées par les résidents
du département.

• Nuitées totales (intra + extra départementales)
- Près de 12 800 000 nuitées annuelles

2 - L’OFFRE TOURISTIQUE
environ 214 000 lits touristiques :
62 000 lits marchands classés dont :
- 58 terrains de camping classés soit 21 270 lits
- 208 hôtels classés soit 15 848 lits
- 363 meublés classés tourisme soit 1 653 lits
- 474 meublés Clévacances soit 2 034 lits
- 634 gîtes ruraux soit 3 266 lits Gîtes de France
- 487 chambres d’hôtes soit 1 420 lits Gîtes de France

30 440 résidences secondaires soit 152 200 lits (R.G.P. 2010)
(Source : C.D.T. Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine)

3 – LA CLIENTELE TOURISTIQUE
- Clientèle française extra-régionale (74%) / Clientèle française
intra-régionale (10%) / Clientèle étrangère (16%)
- Clientèle en hébergement non marchand (52%) / Clientèle en
hébergement marchand (48%)
- Clientèle du littoral urbain (54%) / Clientèle du littoral rural (26%) / Clientèle de l’intérieur
(20%)
- Clientèle en long séjour (88%) / Clientèle en court séjour (12%)
(source: Morgoat Enquête Tourisme 2005 - TNS Sofres)

4 – LES NUITEES PAR TYPE D’HEBERGEMENT
• Hôtellerie (Source : INSEE Bretagne)
- 2 618 120 nuitées réalisées en 2013 dont
18,4 % de nuitées étrangères
- Taux d’occupation moyen annuel : 55,1 %
- Dépense moyenne/jour/personne : 86,7 euros

• Hôtellerie de Plein-Air (Source : INSEE Bretagne)
- 936 228 nuitées de mai à septembre 2013
dont 43,3 % de nuitées étrangères
- Taux d’occupation moyen sur la saison : 36,5 %
- Dépense moyenne/jour/personne : 28 euros

5 – L’EXCURSIONNISME
Par excursion, on entend un déplacement d’une journée maximum, à plus de 50 Km du lieu
de résidence habituelle pour un motif de loisirs, sur un site de loisirs ou de visite, sans
occasionner d’hébergement.
• Environ 5 millions d’excursions réalisées en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine en 2005, pour
une dépense d’environ 156 millions d’euros.
• Avec 26% du nombre total d’excursions, la Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine est le 3ème
département récepteur d’excursions e Bretagne.
• Les communes de Saint-Malo (10,5% des excursions) et de Rennes (5,2% des excursions)
sont les deux premières communes d’excursion en Bretagne.

6 – INDICATEURS ECONOMIQUES
Consommation touristique générée: 422 millions d’euros
Dépense moyenne /jour /personne*: 31,7€
*tout hébergement confondus: marchands et non marchands
- Dépense moyenne en hôtels /jour / personne: 86,7€
- Dépense moyenne en campings /jour /personne: 28€
- Dépense moyenne en gîtes et meublés /jour /personne: 39€
(Source : INSEE Bretagne (DADS 2007)

7 – LES EMPLOIS TOURISTIQUES
15 900 emplois salariés en moyenne annuelle soit :
- 4,3 % de l’emploi salarié départemental total*

20 050 emplois salariés en moyenne en août soit :
- 5,3 % de l’emploi salarié départemental total en août*
*Ne sont donc pas pris en compte les emplois exercés dans les activités d’hébergement, la
restauration sous la forme de
travailleurs indépendants, d’employeurs ou d’aides familiaux.
(Source : INSEE Bretagne (DADS 2007)

8 – LA FREQUENTATION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
(2013) (Source : CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine)

Plus de 100 000 visiteurs
- Grand Aquarium de Saint-Malo : 340 000
- Domaine de Trémelin à Iffendic 250 000
- Domaine de la Bourbansais à Pleugueneuc : 139 788
- Espace des Sciences à Rennes : 156 852
- Cobac Parc à Lanhélin : 100 000

Entre 50 000 et 100 000 visiteurs
- Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort : 98 706
- Chapelle Saint-Yves à Rennes : 92 864
- Château Médiéval à Fougères : 90 993
- Musée des Beaux Arts à Rennes : 75 913
- Domaine de la Briantais à Saint-Malo : 72 792
- Musée manoir de l’Automobile à Lohéac : 66 377 (chiffre 2012)
- Usine marémotrice de la Rance à La Richardais : 65 806
- Musée de Bretagne à Rennes : 60 9702
- Petit Train de Saint-Malo : 53 674
- Ecomusée du Pays de Rennes : 51 413

