
 

SATISFACTION DES STRUCTURES  

FRÉQUENTATION DES STRUCTURES 

55% des professionnels du tourisme considèrent que la fréquentation de leurs structures en octobre et 

pendant les vacances de la Toussaint est supérieure à l’année 2020. 

La fréquentation est en revanche inférieure à celle d’octobre et des vacances de la Toussaint 2019 pour 

35% des professionnels. 

Malgré des prévisions mitigées en septembre, 80% des professionnels 
du tourisme d’Ille-et-Vilaine sont satisfaits de la fréquentation           
touristique en novembre, soit un taux de satisfaction supérieur à      
l’année 2020. 

TENDANCES TOURISTIQUES  
EN ILLE-ET-VILAINE  

Octobre - Toussaint 2021 

80 % des professionnels du tourisme 
sont satisfaits  de la fréquentation du 
mois d’octobre 

79 % des professionnels du tourisme 
sont satisfaits  de la fréquentation 
des vacances de la Toussaint 

SATISFACTION SELON LE 

TYPE DE STRUCTURE 

79% des hébergements (82%  des hôtels 

et hôtels-restaurants, 76% des meublés et 

chambres d’hôtes) 

85% des équipements de loisirs  

Sont satisfaits de la fréquentation des vacances de la 
Toussaint:  



Enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne en partenariat avec les Agences de Développement Touristique 
bretonnes. 151 réponses réceptionnées à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine, dont 52 gîtes, meublés, location, chambres d’hôtes,                    
29 équipements, sites de loisirs, 13 restaurants, 41 hôtels et hôtels-restaurants, 8 campings, 6 autres hébergements et 2 autres.                
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 
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QUELLE CLIENTÈLE ? 

D’après les réservations effectuées, la 
clientèle est majoritairement française, 
avec une prévalence de clients en          
provenance du territoire bretillien ou de 
la région bretonne. 

Par ailleurs, la clientèle européenne est en 
baisse pour 64% des structures. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES  

56% des professionnels interrogés indiquent 

un chiffre d’affaires supérieur au mois 

d’octobre 2020.  

38% considèrent également que le mois 

d’octobre a été plus lucratif qu’en 2019. 


