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En 2018, la fréquentation extra-départementale en Ille-et-Vilaine atteint un total de plus de 11,7 millions de nuitées, se posi-

tionnant comme la troisième meilleure année depuis 2011, derrière des résultats exceptionnels de fréquentation touristique 

réalisés en 2015 et 2017. Néanmoins, le département enregistre une baisse de 1,6 %, soit 190 180 nuitées en moins par rap-

port à l’année précédente. Cette diminution est cependant inférieure que celle observée au niveau de la Bretagne (-2 %). 

> Vision générale 

• Forte concentration sur la « très haute saison » (juillet et août), représentant 44,5 % des nuitées annuelles, alors que 

le hors saison ne représente que 21,5 % des nuitées annuelles 

• 66,6 % des nuitées sont réalisées sur les 158 jours de vacances scolaires (représentant 43,3 % de l’année), en hausse de 

3,8 points par rapport à 2017 (146 jours de vacances) 

• Pic de fréquentation annuel enregistré le mercredi 15 août avec plus de 128 000 nuitées, en baisse de 1,9 % par rap-

port à 2017 (130 657 nuitées), mais en progression au regard de l’année 2016 (+1,4 %) 

> Principaux faits marquants 

• Un second trimestre pénalisé par les grèves SNCF et par un week-end de Pâques très précoce (2 avril) 

• Un mois de mai qui a bénéficié du décalage des vacances d’une partie de la zone B sur la semaine du 8 mai et de l’Ascen-

sion, favorisant les séjours de proximité 

• Une saison estivale qui a débuté tardivement notamment avec la Coupe du Monde de Football qui a commencé le 14 

juin, mais également avec un 14 juillet positionné sur un samedi 

• Un mois d’août rattrapant en partie la saison estivale, malgré un 15 août positionné sur un mercredi 

• Un très bon week-end férié pour le 1er novembre permettant au quatrième trimestre de se maintenir malgré le mouve-

ment des gilets jaunes 

Un renforcement de la haute saison au détriment de l’avant saison 

UNE BAISSE DE 1,6 % DES NUITÉES EN ILLE-ET-VILAINE 

PAR RAPPORT À 2017 

LA FRÉQUENTATION 

TOURISTIQUE 2018 
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DES DIFFÉRENCES OBSERVÉES ENTRE L’ANNÉE 2018 

ET 2017/2016 

LA FRÉQUENTATION 2018 COMPARÉE 

AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES 

Une fréquentation élevée pendant les périodes de vacances 

Lorsque l’on compare la fréquentation touris-

tique entre 2018 et 2017, on constate quelques 

différences. 

Les vacances d’hiver ont progressé de 10,4 % 

au regard de l’année 2017. Cela est dû à la mé-

téo très clémente du mois de février 2018 où 

la Bretagne a atteint des niveaux records d’en-

soleillement avec peu de pluie. 

Concernant les week-ends prolongés du mois 

de mai, en 2018, comme en 2017, ils ont été 

favorables pour les séjours de courtes durées, 

avec des jours fériés situés le lundi, mardi ou 

jeudi. 

Entre l’année 2016 et 2018, les différences 

sont moindres même si elles sont présentes. 

En 2016, le dimanche de Pâques étant situé 

le dimanche 7 mars, il a été peu générateur 

de courts séjours, contrairement à l’année 

2018 (lundi 2 avril). 

Les week-ends prolongés du mois de mai, 

étaient également mieux positionnés en 2018. 

Pour l’année 2016, les jours concernés 

étaient principalement des dimanches. 

A l’inverse, le 14 juillet 2016 a bénéficié 

d’un afflux de touristes, avec une progression 

de 17,3 % au regard de l’année 2018, car 

situé sur un jeudi. 

Enfin, à cause du mouvement des gilets 

jaunes, le mois de novembre 2018, a perdu 

5,6 % de fréquentation. Evolution des nuitées journalières en Ille-et-Vilaine entre 2018 et 2017 
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Au niveau de la « très haute saison », elle se maintient par rapport à 2017, mais est en baisse par rapport à 2016                           

(-0,5 point). Pour autant, sa part ne cesse d’augmenter depuis 2011 (+1,4 point). Par ailleurs, la 1ère quinzaine d’août perd 

3,3 % en comparaison à l’année 2017, notamment à cause du 15 août positionné sur un mercredi. 

Enfin, le week-end du 1er novembre a été source d’afflux touristique en 2018, contrairement à 2017, car situé sur un jeudi. La 

Route du Rhum a également permis un accroissement de la fréquentation à cette période. 
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LA SAISON EST LA PÉRIODE LA PLUS FRÉQUENTÉE 

EN ILLE-ET-VILAINE EN 2018 

Le mois d’août est le mois le plus fréquenté avec plus d’un quart des nuitées annuelles 

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 

MOIS PAR MOIS 

Mois Nuitées 2018 
Part 

annuelle 

Évolution 

2018/2017 

Évolution 

2018/2016 
Rang 

Janvier 352 175 3,0 % + 4,8 % + 13,1 % 12 

Février 455 692 3,9 % + 6,5 % + 21,5 % 8 

Mars 388 054 3,3 % - 11,2 % - 30,9 % 10 

Avril 963 128 8,2 % -18,3 % - 10,1 % 5 

Mai 1 018 601 8,7 % + 12,5 % + 27,0 % 4 

Juin 856 005 7,3 % - 5,1 % - 3,0 % 6 

Juillet 2 079 107 17,7 % - 4,4 % - 6,2 % 2 

Août 3 150 079 26,8 % + 1,1 % + 3,5 % 1 

Septembre 1 170 977 10,0 % + 1,6 % + 11,7 % 3 

Octobre 538 334 4,6 % + 3,0 % + 3,3 % 7 

Novembre 353 981 3,0 % + 1,2 %  - 5,6 % 11 

Décembre 435 619 3,7 % - 3,0 % - 12,2 % 9 

Total 11 761 752 100 % - 1,6 % + 0,5 %  

Répartition mensuelle des nuitées en Ille-et-Vilaine en 2018 

Comme les années précédentes, le mois d’août reste 

le mois le plus fréquenté avec plus d’un quart des 

nuitées annuelles en 2018, en progression de 1,1 % 

par rapport à 2017, et même de 3,5 % par rapport à 

2016.  

Vient ensuite le mois de juillet avec 17,7 % des nui-

tées annuelles, mais qui affiche une diminution en 

comparaison à 2017 et 2016 (respectivement –4,4 % et 

–6,2 %).  

Contrairement aux années passées où le mois d’avril 

occupait le troisième rang, le mois de septembre ar-

rive en troisième position en 2018, avec 10 % des nui-

tées annuelles, en hausse de +1,6 % au regard de 

2017, et de 11,7 % en comparaison à 2016. 

A l’inverse, le mois d’avril enregistre la plus impor-

tante baisse de l’année 2018, avec –18,3 % par rap-

port à 2017. Cela peut s’expliquer par un week-end de 

Pâques très précoce, ainsi que les grèves SNCF. Depuis 

2016, la fréquentation touristique ne cesse de dimi-

nuer à cette période. Le mois de mars enregistre éga-

lement une forte diminution de 11,2 % en comparai-

son à 2017, surement dû à la météo peu clémente. 

A l’inverse, le mois de mai connaît le plus forte progression par rapport à 2017 (+12,5 %) et 2016 (+27 %), grâce aux quatre 

jours fériés permettant les week-ends prolongés, et le décalage des vacances scolaire d’une partie de la zone B sur le mois de 

mai. 

> Zoom sur la saisonnalité Nuitées 2018 Nuitées 2017 

Evolution des nuitées journalières en Ille-et-Vilaine 

en 2018 selon la saisonnalité 
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En 2018, c’est pendant la saison que le volume de 

nuitées est le plus important avec plus de 9 millions 

de nuitées, dont plus de 5 millions pour la « Très 

haute saison ». Les mois constituant la « Très haute 

saison » (juillet et août) représentent 44,5 % des nui-

tées annuelles. A l’inverse, les premier et dernier 

trimestres ont une fréquentation moins importante. 

Concernant les évolutions, sur l’ensemble des pé-

riodes, l’année 2018 est en baisse par rapport à 2017, 

sauf pour le dernier trimestre (+0,5 %). Les plus 

fortes diminutions s’appliquent sur le second tri-

mestre avec –5 % et les « Bords de saison » avec –

2,6 %. 
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2/3 DES NUITÉES ANNUELLES SONT RÉALISÉES 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Les vacances d’été représentent 65,4 % des nuitées générées pendant les vacances scolaires 

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Vacances 

scolaires 
Nuitées 2018 Évolution 2018/2017 Évolution 2018/2016 

Noël (janvier) 127 623 7 jours NS(1) 2 jours NS(1) 3 jours 

Hiver 514 823 30 jours + 10,4 % 30 jours + 13,2 % 30 jours 

Printemps 1 310 798 37 jours + 9,0 % 31 jours + 22,2 % 30 jours 

Été 5 126 367 58 jours = 58 jours - 0,1 % 58 jours 

Automne 509 480 16 jours + 16,5 % 16 jours + 38,3 % 15 jours 

Noël (décembre) 247 535 10 jours + 4,5 % 9 jours - 17,7 % 15 jours 

Total 7 836 626 158 jours + 4,4 % 146 jours + 6,0 % 151 jours 

Évolution des nuitées en Ille-et-Vilaine en 2018 selon les vacances scolaires Répartition des vacances scolaires 

2%

7%

17%

65%

6%

3%

Noël (janvier) 

Hiver 

Printemps Noël (décembre) 

Automne 

Été 

Les vacances scolaires enregistrent plus de 7,8 millions de nuitées, soit 66,6 % des nuitées annuelles sur le département en 

2018. On peut noter une augmentation des nuitées sur l’ensemble des vacances scolaires par rapport à 2016 et 2017 : +6 % et 

+4,4 %. 

Les vacances d’été représentent à elles seules 65,4 % des nuitées générées pendant les vacances scolaires (43,3 % de l’année). 

Globalement, elles se maintiennent au regard des années précédentes. 

Quant aux vacances de printemps, elles représentent 1/6 des nuitées engendrées pendant les vacances scolaires en 2018. En 

comparaison à 2017, ce résultat est en progression de 9 %, et de 22,2 % par rapport à 2016. Cette différence est dû notamment 

à la prolongation des vacances d’une partie de la zone B, ce qui amène à un total de 37 jours au lieu de 30 jours. 

Sur l’ensemble des vacances scolaires, on constate que chaque période est en augmentation par rapport à 2017 et 2016, et la 

seule fois où il y a une diminution (lors des vacances de Noël en décembre), c’est parce que le nombre de jours de vacances est 

supérieur à l’année 2018 (15 jours en 2016, contre 10 jours en 2018). 

> Zoom sur la saison estivale 
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Évolution des nuitées journalières en Ille-et-Vilaine 

en 2018 selon les périodes d’été 

En 2018, sur l’ensemble de la période estivale, on constate 

une diminution de 1,2 % des nuitées, par rapport à 2017. 

Contrairement aux années précédentes, où la fréquentation 

touristique était la plus forte du 1er au 14 août, en 2018, la 

période la plus fréquentée concerne la deuxième quinzaine 

du mois d’août, avec 30,6 % des nuitées, suivi de très près 

par la période du 1er au 14 août avec 29,6 %. 

Les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août affi-

chent des progressions au regard de l’année 2017, +2,5 % 

pour la période du 15 au 31 juillet, et de +5,7 % pour la pé-

riode du 15 au 31 août. 

A l’inverse, la première quinzaine du mois de juillet enre-

gistre une diminution de 16,1 % en comparaison à 2017, 

comme la première quinzaine du mois d’août, avec -3,3 %. 

(1) NS : non significatif 
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DES WEEK-ENDS FÉRIÉS REPRÉSENTANT 

10,9 % DES NUITÉES ANNUELLES 

Une position favorable pour les week-ends du 8 mai et de l’Ascension 

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 

PENDANT LES WEEK-ENDS FÉRIÉS 

Week-ends fériés Nuitées 2018  Nuitées 2017  
Évolution 

2018/2017 
Nuitées 2016  

Évolution 

2018/2016 

1er janvier 23 533 Lundi 18 936 Dimanche + 24,3 % 65 031 VSD - 63,8 % 

Pâques 99 360 SDL 141 270 SDL - 29,7 % 94 241 SDL + 5,4 % 

1er mai 95 355 SDLM 74 927 SDL + 27,3 % 50 605 SD + 88,4 % 

8 mai 

395 336 
9 jours  

(SDLM/MJVSD)  

69 273 SDL Pas de 

comparaison 

possible 

185 829 JVSD 

Pas de 

comparaison 

possible Ascension 201 916 JVSD 

Pentecôte 149 593 SDL 97 035 SDL + 54,2 % 108 797 SDL + 37,5 % 

14 juillet 136 947 SD 215 832 VSD - 36,5 % 314 397 JVSD - 56,4 % 

15 août 128 158 Mercredi 484 530 SDLM - 73,5 % 375 583 SDL - 65,9 % 

Toussaint 153 668 JVSD 30 693 Mercredi NS(1) 164 711 SDLM - 6,7 % 

11 novembre 12 729 SD 17 902 SD - 28,9 % 46 892 VSD - 72,9 % 

25 décembre 85 728 SDLM 70 136 SDL + 22,2 % 40 266 SD NS(1) 

Total 1 280 408  1 422 451  - 10,0 % - 12,1 % 1 456 352  

Répartition des nuitées en Ille-et-Vilaine en 2018 selon les week-ends fériés 

La fréquentation touristique engendrée par les ponts et les week-ends prolongés est toujours très dépendante des effets de 

calendrier et des conditions météorologiques. Ainsi, on peut observer de grandes disparités d’une année sur l’autre. De fait, 

l’année 2018 enregistre un nombre total de nuitées sur les week-ends fériés de 1 280 408, en diminution de 10 % par rap-

port à 2017 et –12,1 % par rapport à 2016. Si on comptabilise les week-ends fériés, cela représente 10,9 % des nuitées an-

nuelles. 

En 2018, ce sont les week-ends du 8 mai et de l’Ascension (10 mai) qui enregistrent la plus forte fréquentation avec près de 

400 000 nuitées. Ces deux week-ends bénéficient d’une position favorable car positionné sur la même semaine et pendant les 

vacances scolaires d’une partie de la zone B, favorisant donc les courts séjours de proximité. De ce fait, ce chiffre n’est pas 

comparable avec les années 2016 et 2017. 

En deuxième position, on retrouve le week-end de la Toussaint avec plus de 150 000 nuitées, positionné sur le jeudi, vendre-

di, samedi et dimanche et qui a profité de l’effet Route du Rhum. En comparaison à 2016 (même nombre de jours), on observe 

une diminution de 6,7 % surement dû à la météo moins avantageuse en 2018. 

A l’inverse, le 14 juillet ainsi que le 15 août ont affiché des baisses relativement importantes, car positionnés sur un samedi 

et un mercredi.  Pour le 14 juillet, avec plus de 135 000 nuitées, on constate une diminution de 36,5 % au regard de 2017, et  

même de 56,4 % en comparaison à 2016. En ce qui concerne le 15 août, avec près de 130 000 nuitées, on observe une baisse 

de 73,5 % par rapport à 2017, et de 65,9 % par rapport à 2016. 

(1) NS : non significatif 



 

 

 7 

Population en France, Bretagne et Ille-et-Vilaine 
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE  

EN ILLE-ET-VILAINE EN 2018 

MÉTHODOLOGIE 

ET DÉFINITIONS 

Saisonnalité 

• 1er trimestre : janvier, février, mars 

• 2nd trimestre / Avant saison : avril, mai, juin 

• Saison : avril, mai, juin, juillet, août, septembre 

• Très haute saison : juillet, août 

• Bords de saison : avril, mai, septembre 

• Dernier trimestre : octobre, novembre, décembre 

Définitions 

• Touriste : personne ayant passé au moins une nuit en dehors de son domicile principal dans la zone d’étude observée. 

• Touriste extra-départemental : touriste en provenance de France ou de l’étranger, hormis le département de l’Ille-et-

Vilaine, sans considération du mode d’hébergement choisi. 

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

• Pression touristique : rapport entre la population habituelle et la moyenne journalière des nuitées (apport de population 

supplémentaire) 

Depuis janvier 2000, le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, grâce à l’aide du Conseil Départemen-

tal, s’est doté d’un outil d’évaluation de la fréquentation touristique sur son territoire, en partenariat avec le Comité Régional du 

Tourisme de Bretagne et les CDT bretons. 

Développé par le Cabinet d’Études Techniques François Marchand, la méthode des flux est une évaluation au jour le jour des po-

pulations touristiques. Cette évaluation est basée 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 sortant, traduit une variation de la masse de popula-

tion présente. Le recensement journalier des ces différences entre entrants et sortants permet ainsi la collecte des nuitées sup-

plémentaires 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. 
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