
 

 

71% des professionnels satisfaits(1) de la fréquentation touristique 

(1) Satisfait : « Plutôt satisfait » et « Très satisfait » 

MÉTÉO DU MOIS 

27,9 °C 

• +3,4°C par rapport aux normales de saison 

• +0,7°C par rapport à juillet 2018 

328,1 h 

• +117,4 h par rapport aux normales de saison 

• +51,9 h par rapport à juillet 2018 

11,1 mm 

• -38 mm par rapport aux normales de saison 

• -27 mm par rapport à juillet 2018 

SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DEPUIS 2012  

Les professionnels du 

tourisme affichent leur 

satisfaction quant à la 

fréquentation touris-

tiques, même si la ca-

nicule a impacté néga-

tivement la consomma-

tion des touristes. 

HÉBERGEMENTS 

69%  

des hébergeurs sont satisfaits  
de la fréquentation touristique 

Autres(2) 57% 

69% Hôtels 

74% Campings 

Autres(2) : auberge de jeunesse, 
résidence de tourisme 

LOISIRS 

79%  

des professionnels des loisirs sont satisfaits 
de la fréquentation touristique 

Autres(2) : aquarium, golfs, sites techniques, visites en bateau 

Plutôt pas satisfait 

Plutôt satisfait 
 

Très satisfait 
 

Pas du tout satisfait 
 

Un mois de juillet satisfaisant marqué par une météo plus qu’avantageuse 

et des fortes températures, qui ont malgré tout fait baisser la consomma-

tion des touristes. Le week-end du 14 juillet a réellement lancé la très 

haute saison. 
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Châteaux et musées 100% 

Parcs de loisirs et jardins 67% 

50% Autres(2) 

CLIENTÈLE 

36% des professionnels constatent une baisse 
de la fréquentation de la clientèle française.  

69%  

des professionnels sont satisfaits  
de la fréquentation française 

67%  

des professionnels sont satisfaits  
de la fréquentation étrangère 

35% des professionnels constatent une baisse 
de la fréquentation de la clientèle étrangère.  

36% 36% 28% 35% 33% 32% 
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Analyse : Comité départemental du tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine — Août 2019 

Enquête réalisée par le CRT Bretagne en partenariat avec le CDT 35 auprès d’un panel représentatif de 200 partenaires touristiques d’Ille-et-Vilaine 
(86 répondants). Cette enquête collecte les impressions des professionnels et demande à être confrontée aux autres résultats de l’observation dès qu’ils 
seront disponibles. 

41%  

des professionnels  

notent une augmentation  
de leur chiffre d’affaires  
par rapport à juillet 2018 

Un chiffre d’affaires en augmentation 
pour 2 professionnels sur 5, malgré le fait 

que 58% d’entre eux constatent que les 
dépenses des touristes sont stables. 

CONSOMMATION 

PLATEFORME DE RÉSERVATION EN LIGNE DU CDT 

Juillet Campings Hôtels 
Chambres 

d’hôtes 
Meublés 

Gîte de France 

(passerelle) 

2019 
329 ventes 

(64 609 €) 

117 ventes 

(22 960 €) 

100 ventes 

(15 223 €) 

54 ventes 

(27 396 €) 

2 ventes  

(1 130 €) 

2018 
284 ventes 

(55 827 €) 

70 ventes 

(12 776 €) 

101 ventes 

(14 146 €) 

30 ventes 

(14 222 €) 

1 vente  

(201 €) 

En juillet 2019, la plateforme a enregistré 

602 ventes pour un total de 131 318 € de 
chiffre d’affaires. Cela représente 24% de 
ventes en plus par rapport à juillet 2018 

(486 ventes) et 35% de plus en chiffre d’af-

faires (97 172 €).  

PERSPECTIVES 

Sites intérieurs 

22 366 
+19% 

132 118 
+8% 

Sites littoraux 

PASSAGES SUR LES ÉCO-COMPTEURS 

200 490 passages*
, en hausse de 11% 

46 006 
+17% 

Voies vertes 

27 643 
+7% 

18 363 
+36% 

22 366 passages enregistrés en juillet sur les sites intérieurs du départe-
ment, soit +19% par rapport à juillet 2018. 

(1) Optimiste : « Plutôt satisfait » et « Très satisfait » 

*Les passages sont enregistrés sur un total de 14 sites. 

NIVEAU DE RÉSERVATION 
*34% des professionnels 
observent une baisse des 
réservations sur le mois 
d’août par rapport à 

2018, 51% une stabilité 

et 15% une hausse. 

Une saison 2019 qui s’annonce un peu moins 

prometteuse que prévue, puisque 68% des 

professionnels sont optimistes pour la suite. 

Plutôt pas satisfait 

Pas du tout satisfait 

Plutôt satisfait 

Très satisfait 
 

 

 

68%  

des professionnels sont optimistes(1)  
pour la suite de la saison 

71% des professionnels sont satisfaits quant 
aux perspectives du mois d’août, avec un 

15 août positionné un jeudi. 

Baisse Stabilité Hausse 

*Août 51% 34% 15% 

Septembre 46% 37% 18% 

4%

29%

62%

6%

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

*Négociation des prix 

44% 2% 55% 

Diminution des dépenses 

40% 49% 11% 

Recherche de promotions 

0% 45% 55% 

Réservation de dernière minute 

7% 26% 

Réservation très longtemps à l’avance 

42% 44% 

67% 

15% 

Diminution de la durée de séjour 

29% 8% 63% 

Plus de séjours en famille 

14% 59% 27% 

Plus de courts séjours 

47% 44% 9% 

Plus de séjours en couple 

83% 5% 12% 

*2% des profession-
nels constatent une 
baisse des négocia-
tions des prix de la 
part des touristes, 

55% une stabilité 
et 44% une hausse. 

36% 58% 6% 


