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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE  
INDICATEURS CLÉS* DE L’ILLE-ET-VILAINE 

10,4 MILLIONS de nuitées en 2021 

A retenir  

• Une fréquentation en hausse par rapport à 2020, mais ne rattrapant pas le niveau de 2019 : 

Si la fréquentation touristique augmente en 2021 par rapport à 2020 (+9,7%), la crise sanitaire continue néanmoins 
d’affecter le tourisme en Ille-et-Vilaine. Le nombre de nuitées est ainsi inférieur de –13,3 % à celui de 2019, soit 
1,2 million de nuitées en moins. La fréquentation touristique en Ille-et-Vilaine se démarque en partie de la tendance 
bretonne : la présence de voyageurs d’affaires et d’étudiants rend la fréquentation mieux répartie sur l’ensemble des 
jours de la semaine, mais également sur l’ensemble des week-ends. Par ailleurs, par rapport aux autres 
départements bretons, l’Ille-et-Vilaine ne connait pas de pic de fréquentation dû à des grands évènements. 

• Les vacances de printemps marquées par les restrictions sanitaires :  

Les couvre-feux ayant duré jusque début juillet et le pays ayant été reconfiné du 5 avril au 3 mai, c’est-à-dire 
pendant les vacances de printemps (qui ont été harmonisées entre les 3 zones), l’Ille-et-Vilaine affiche une 
fréquentation particulièrement faible en avril : -48% de nuitées touristiques par rapport à 2019. Par ailleurs, 
contrairement à la tendance régionale, l’Ille-et-Vilaine ne connait pas de pic de fréquentation lors du week-end de 
Pâques. 

• Une fréquentation estivale se rapprochant du niveau de 2019 : 

La fréquentation touristique pendant l’été reste plus faible qu’en 2019, mais l’écart se réduit en août et septembre.  

• Une fréquentation en forte hausse lors des vacances d’hiver et de la Toussaint :   

Les mois de février et de novembre sont les seuls mois de l’année 2021 qui affichent des fréquentations supérieures à 
celles de l’année 2019, avec respectivement 51% et 54% de nuitées en plus.  

Février 2021 affiche ainsi son plus haut niveau de fréquentation depuis 2003. La fermeture des stations de ski durant 
les vacances d’hiver a amené certains touristes à se tourner vers des destinations généralement moins prisées 
pendant cette période. 

L’arrière saison dépasse également les attentes des professionnels**, avec notamment une fréquentation en hausse 
lors des vacances de la Toussaint qui retrouve quasiment son niveau de 2018. 

*Source : Méthode des flux François Marchand, en partenariat avec le CRT Bretagne et les ADT bretonnes, cf. p.6 
**Source : Enquête de conjoncture - Octobre-Toussaint 2021.  

+9,7% de nuitées par rapport à 2020 

-13,3% de nuitées par rapport à 2019 

12% des nuitées de la Bretagne 
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE  
MISE EN PERSPECTIVE DES RÉSULTATS  

Evolution des nuitées touristiques journalières en 2021 

Evolution des nuitées touristiques journalières en 2019, 2020 et 2021 

Vacances scolaires 

Couvre-feux 
Passe sanitaire : extension progressive aux équipements de loisirs, 

cafés restaurants, trains, avions, etc. 
Confinement 

Ascension Pentecôte 

Assomption 

1er Novembre 

11 Novembre Noël 

Le pic de fréquentation de l’année a lieu la nuit du 16 au 17 août avec plus de 123 000 nuitées.  La fréquentation 

touristique augmente lors des vacances scolaires (hormis celles du printemps, en raison des restrictions de 
déplacements), ponts et week-ends prolongés. Néanmoins, par rapport à la tendance régionale, certains longs 

week-ends ne se démarquent pas : il n’y a ainsi pas de pic de fréquentation à Pâques, ni au 14 juillet. 

+9,7% par rapport à 2020 

-13,3% par rapport à 2019 
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Évolution des nuitées touristiques par mois par rapport à 2020 et 2019 

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE  
MISE EN PERSPECTIVE DES RÉSULTATS  

La fréquentation touristique en 2021 est globalement plus élevée qu’en 2020, sauf aux mois de mars, juillet et octobre. Elle reste en 
revanche en deçà du niveau de 2019, hormis en février et en novembre. 

-16,7 % +50,8% -44,9% -48,3% -14,0% -21,3% -13,5% -6,4% -6,6% -15,9% -18,7% +53,6% 
Evolution 

-/-2019 

Evolution 

-/-2020 
-15,5% +27,7% -23,2% +34,9% +169,8% +18,3% -2,0% +1,3% +6,9% -9,7% +107,1% +2,3% 

Nuitées cumulées en 2019 (en milliers)  

Nuitées cumulées en 2020 (en milliers)  

Nuitées cumulées en 2021 (en milliers) 

Répartition des nuitées par périodes touristiques* en comparaison à 2019 et 2020 

L’avant saison reste bien inférieure au niveau de 2019 en raison de mesures sanitaires jusque fin juin. L’écart se réduit hors saison 

entre 2019 et 2021 grâce à une bonne fréquentation des touristes en novembre et décembre.  

Nuitées cumulées 2019 (en millions) 

Nuitées cumulées 2020 (en millions) 

Nuitées cumulées en 2021 (en millions) 

- 28,3% -9,2% -9,7% -5,5% 
Evolution  

-/-2019 

+ 54,4% = +1,3% +8,6% 
Evolution  

*Cf. définitions p.6 
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE  
MISE EN PERSPECTIVE DES RÉSULTATS  

Évolution des nuitées touristiques sur les dix dernières années (2011-2021)  

en Ille-et-Vilaine 

De 2012 à 2019, le nombre de nuitées annuelles a augmenté de + 7,3 % dans le département, malgré quelques 

variations selon les années.  Si le nombre de nuitées a augmenté en 2021 par rapport à 2020, il n’a cependant pas 

rattrapé le niveau de 2019. 

Volume annuel des nuitées touristiques (en millions) 

+ 7,3% 

+ 9,7% 

- 13,3% 

- 20,9% 

Comparaison de l’évolution des nuitées touristiques depuis 2011  

entre la Bretagne et l’Ille-et-Vilaine selon l’indice de base 100 

Indice de l’Ille-et-Vilaine 

Indice de la Bretagne 

Les fréquentations touristiques en Ille-et-Vilaine et en Bretagne suivent les mêmes évolutions. Néanmoins, alors que 

la courbe de Bretagne en 2020 avait connu une baisse plus forte, la région a mieux rebondi en 2021 qu’en Ille-et-

Vilaine. L’écart entre 2021 et 2019 est ainsi plus réduit à l’échelle régionale qu’à l’échelle départementale : -9,7% 

contre -13,3% en Ille-et-Vilaine. 

+ 7,6% 

+ 15,4% 

- 21,8% 

- 9,7% 



 

 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D’ILLE-ET-VILAINE 

44 Square de la Mettrie - CS 60606 - 35706 Rennes Cedex 7 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site dédié aux acteurs du tourisme, rubrique Chiffres & Données  
 

CONTACT  

Maëlle Marquant 

Chargée de mission observation  

07 63 93 14 83 -  m.marquant@bretagne35.com             

Crédit photo : © Clo&Clem 

L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec le Comité régional du Tourisme de 

Bretagne et les autres Agence de développement touristiques bretonnes, évalue depuis 20 ans le nombre de nuitées 

touristiques extra-départementales réalisées en Ille-et-Vilaine.  

Développée par le Bureau d’Études Techniques François Marchand, la méthode des flux est une évaluation au jour le 

jour des populations touristiques. Cette évaluation est fondée sur une comptabilisation journalière exhaustive des 

mouvements de personnes à destination et au départ du territoire observé, et ce, quel que soit le mode de transport 

utilisé (routier, ferroviaire, maritime et aéroportuaire). 

Cette méthode repose sur une hypothèse simple : à une population donnée correspondent, en dehors des périodes 

touristiques, des mouvements à destination et au départ de l’espace de résidence qui s’équilibrent sur une courte 

période. L’écart constaté en période d’activité touristique, soit en faveur des entrants, soit en faveur des sortants, 

traduit une variation de la masse de population présente. Le recensement journalier de ces différences entre entrants 

et sortants permet ainsi la collecte des nuitées supplémentaires par rapport à celles imputables à la population 

résidente. Le cumul jour après jour de ces données touristiques (ou nuitées extra-départementales) supplémentaires 

définit la population touristique dite additionnelle. 

MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS  
MÉTHODE DES FLUX— B.E.T FRANÇOIS MARCHAND  

La source : Bureau d’Etudes Techniques François Marchand 

Définitions 
 

• Touriste extra-départemental : Touriste en provenance de France (hormis d’Ille-et-Vilaine) ou de l’étranger, 

sans considération du mode d’hébergement choisi. 

• Nuitée : Nuit passée par un touriste sur le territoire observé. 

• Saison touristique : Du mois d’avril à octobre. 

• Avant saison : Du mois d’avril à juin. 

• Haute saison : Juillet et août. 

• Après saison : Septembre et octobre. 

• Hors saison : Du mois de novembre à mars. 

http://pro.bretagne35.com/chiffres-donnees

