
 

SATISFACTION SELON LE 
TYPE DE STRUCTURE 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

93% des hébergements (85%  des hôtels 
et hôtels-restaurants, 100% des meublés et 
chambres d’hôtes) 
 

62% des équipements de loisirs  

SATISFACTION DES STRUCTURES  

TENDANCES TOURISTIQUES  
EN ILLE-ET-VILAINE  

Août 2021 
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FRÉQUENTATION DES STRUCTURES 

Plus de 40 % des professionnels du tourisme 

d’Ille-et-Vilaine annoncent une fréquentation 

stable par rapport à août 2019 et août 2020.  

Ils sont 31 % à mentionner une augmentation 

de la fréquentation au regard de l’année           

précédente.  

39% des professionnels interrogés indiquent 

un chiffre d’affaires supérieur au mois d’août 

2020. Il se révèle stable pour 36% et en baisse 

pour 25 %. 

Sont satisfaits de la fréquentation du mois d’août : 
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Lancement de l’enquête : 20 août. Fermeture de l’enquête : 26 août. 

78% des professionnels du tourisme d’Ille-et-Vilaine établissent un bilan satis-
faisant du mois d’août, soit un taux de satisfaction égal à la saison de 2020 (en 
dépit d’une météo mitigée et du taux de clientèle étrangère réduit).  

La mise en place du pass sanitaire a eu un impact restreint sur l’activité des professionnels. Néanmoins, 
ces derniers s’annoncent inquiets pour le reste de l’année.  



Enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne en partenariat avec les Agences de Développement Touristique 
bretonnes. 188 réponses réceptionnées à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine, dont 46 gîtes, meublés, location, chambres d’hôtes,                    
36 équipements, sites de loisirs, 28 restaurants, 50 hôtels et hôtels-restaurants, 17 campings, 10 autres hébergements et 1 autre.                
Synthèse effectuée par l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine. Réalisée avec le concours du Département d’Ille-
et-Vilaine. 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D’ILLE-ET-VILAINE 44 Square de la Mettrie — 35700 Rennes 

Contact : Caroline CHÂTEAU - c.chateau@bretagne35.com         Crédit photo : ©Noé C. photography  

PASS SANITAIRE 

> 52% des professionnels sont satisfaits des 
perspectives du mois de septembre. 

> 36% des professionnels sont optimistes pour 
le reste de l’année. 

Près d’un professionnel sur deux annoncent 
un taux de réservation stable concernant la               
dernière semaine d’août.   

66% observent un retard des réservations 
pour le mois de septembre en comparaison 
avec  la même période en 2019.  

ÉTAT DES  RÉSERVATIONS PAR RAPPORT A 2019 

QUELLE CLIENTÈLE ? 

> A la vue des réservations réalisées, les 
plus fortes hausses de clientèles sur le 
mois d’août sont les clientèles régionales 
et nationales (+32%). 

> Le niveau de la clientèle étrangère 
reste inférieur et enregistre de nouveau 
la plus forte baisse pour 76% des struc-
tures. 

PERSPECTIVES  POUR LE RESTE DE LA SAISON 
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Aucun impact Impact négatif Impact positif

62% des professionnels du tourisme n’observent 
aucun impact du pass sanitaire sur la réalisation 
de leur activité. 33% mentionnent un impact            
négatif, notamment les restaurateurs. 
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