TENDANCES TOURISTIQUES
EN ILLE-ET-VILAINE

JUIN 2020
Le tourisme en Ille-et-Vilaine n’a pas retrouvé toutes ses couleurs. Les professionnels souffrent de la baisse de fréquentation, et notamment de l’absence de la
clientèle étrangère. Ajouté à cela, une météo mitigée, seul 33 % des professionnels
annoncent un mois de juin satisfaisant*.

LA MÉTÉO DU MOIS
171 heures d’ensoleillement
- 54,7 h par rapport à juin 2019 | - 46,3 h par rapport aux normales de saison

86,8 mm de hauteur de précipitations
+17,2 mm par rapport à juin 2019 | + 40,1 mm par rapport aux normales de saison

LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS
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STRUCTURES OUVERTES

86 % des structures étaient ouvertes en juin.
59 % des structures fermées en juin souhaitent rouvrir d’ici la 2ème quinzaine de juillet.
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28 % des hébergeurs sont satisfaits du mois de juin.
HÉBERGEMENTS

28 %

28 % des hôteliers et 33 % des campings indiquent être satisfaits
de la fréquentation.

42 % des professionnels du secteur des loisirs sont satisfaits de la

42 %

LOISIRS

fréquentation du mois de juin.

LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES
CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

CLIENTÈLE FRANÇAISE

40 % des professionnels sont satisfaits
de la fréquentation française.

19 %

13 %

68 %

68 % des professionnels du tourisme en Ille-et-Vilaine
constatent une baisse de la fréquentation française.
*Satisfaisant : « Plutôt satisfait » et « Très satisfait ».

7 % des professionnels sont satisfaits de la
fréquentation étrangère.
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93 % des professionnels du tourisme en Ille-et-Vilaine
constatent une baisse de la fréquentation étrangère.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES

83 %

LE NIVEAU DE DÉPENSES

83 % des professionnels expriment

52 % des professionnels indiquent

une diminution de leur chiffre

un niveau de dépenses des tou-

52 %

d’affaires par rapport au mois de

ristes inférieur en comparaison à

juin 2019. Ils sont 13 % à considérer

juin 2019. Ils sont 42 % à le juger

leur chiffre d’affaires stable.

équivalent.

LE NIVEAU DES RÉSERVATIONS

Un professionnel sur deux annonce une
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baisse des réservations sur le mois de juillet
par rapport à 2019.

45%
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Plus de 40 % des professionnels mentionnent
un niveau des réservations équivalent pour

Septembre
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les mois de juillet et août par rapport à l’année

En baisse

précédente.
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LES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

30 719 passages*
sur les voies vertes
(piétons et/ou vélo)

90 % des professionnels
indiquent que la mise en place
des démarches sanitaires se
passe bien au sein de leur
établissement

15 560 demandes
aux guichets

des offices de tourisme et
bureaux d’information touristique*

*Sources : données de passage enregistrées par 4 compteurs sur les Véloroutes et voies vertes ;
Données cumulées, observées dans 21 offices de tourisme et bureaux d’information touristique.

LES PERSPECTIVES POUR LE MOIS A VENIR
8%

53 %

Des professionnels s’annoncent optimistes*
quant aux perspectives (état actuel des ré-

21%

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

39%

Plutôt satisfait
33%

Très satisfait

servations, prises de contact…) du mois de
juillet, et son long week-end du 14 juillet.

54% des professionnels indiquent être inquiets**
pour la suite de la saison.

*Optimistes : « Plutôt satisfait » et « Très satisfait » ; **Inquiets : « Pas du tout satisfait » et « Plutôt pas satisfait » des perspectives à venir.

Enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne en partenariat avec les agences de développement touristique
bretonnes, auprès d’un échantillon de professionnels : hébergements, loisirs, restaurants. 546 réponses réceptionnées à l’échelle
de l’Ille-et-Vilaine. Synthèse effectuée par l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine.
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