
 

 

80% des professionnels satisfaits(1) de la fréquentation touristique 

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

MÉTÉO DU MOIS 

22,3 °C 

• -1,1°C par rapport à septembre 2018 

• +0,7°C par rapport aux normales de saison 

197,8 h 

• -39,0 h par rapport à septembre 2018 

• +20,0 h par rapport aux normales de saison 

44,0 mm 

• +33,3 mm par rapport à septembre 2018 

• -15 mm par rapport aux normales de saison 

SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DEPUIS 2012  

Les professionnels du 

tourisme expriment 

leur satisfaction quant 

à la fréquentation tou-

ristique, malgré une 

météo mitigée n’ayant 

pas favorisé les activi-

tés de loisirs en plein 

air.  

HÉBERGEMENTS 

84%  

des hébergeurs sont satisfaits  
de la fréquentation touristique 

 60% 

84% 

93% 

Autres(2) : auberge de jeunesse, résidence 
de tourisme, gîte et meublé 

LOISIRS 

68%  

des professionnels des loisirs sont satisfaits 
de la fréquentation touristique 

Autres(2) : golf, visite en bateau 

Plutôt pas satisfait 

Plutôt satisfait 
 

Très satisfait 
 

Un mois de septembre très satisfaisant, malgré des conditions 

météorologiques aléatoires. Pour autant, il ponctue une saison 

touristique réussie. 

78% 

40% 

100% Autres(2) 

Hôtels 

Campings 

Châteaux et musées 

Parcs de loisirs et jardins 

Autres(2) 

Satisfaction Nuitées 

71%
67%

78%
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CLIENTÈLE 

43% des professionnels constatent une stabilité 
de la fréquentation de la clientèle française.  

81%  

des professionnels sont satisfaits  
de la fréquentation française 

68%  

des professionnels sont satisfaits  
de la fréquentation étrangère 

39% des professionnels constatent une stabilité 
de la fréquentation de la clientèle étrangère.  

22% 43% 35% 37% 39% 24% 
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Analyse : Comité départemental du tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine — Septembre 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 
(83 répondants). Cette enquête collecte les impressions des professionnels et demande à être confrontée aux autres résultats de l’observation dès 
qu’ils seront disponibles. 

42%  

des professionnels  

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

Un chiffre d’affaires en augmentation 
pour plus de 2 professionnels sur 5, avec 
une stabilité de la consommation des tou-
ristes par rapport à l’année précédente 
(55 % de professionnels constatent une 
stabilité). 

CONSOMMATION 

PLATEFORME DE RÉSERVATION EN LIGNE DU CDT 

Septembre Hôtels Campings 
Chambres 

d’hôtes 

Gîte de France 

(passerelle) 

Autres 

locations 

2019 
106 ventes 

(16 267 €) 

107 ventes

(13 365 €) 

59 ventes

(8 572 €) 

1 vente         

(680 €) 

38 ventes

(17 511 €)  

2018 
89 ventes 

(13 484 €) 

80 ventes

(10 628 €) 

29 ventes

(2 974 €) 

2 ventes          

(644 €) 

19 ventes

(7 674 €)  

 

Sites intérieurs 

16 780 
-6% 

100 089 
-5% 

Sites littoraux 

BILAN DE LA SAISON 

148 295 passages*
, en baisse de 5% 

31 426 
-4% 

Voies vertes 

15 981 
-10% 

15 445 
+3% 

16 780 passages enregistrés en septembre sur les sites intérieurs du 
département, soit –6% par rapport à septembre 2018. 

*Les passages sont enregistrés sur un total de 15 sites. 

32% 55% 12% 

En septembre 2019, la plateforme a enregistré 

311 ventes pour un total de 56 395 € de chiffre 

d’affaires. Cela représente 42% de ventes en 
plus par rapport à septembre 2018 (219 

ventes) et 59% de plus en chiffre d’af-
faires (35 404 €).  

PASSAGES SUR LES ÉCO-COMPTEURS 

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

3%

14%

73%

10%

Une augmentation de la satisfaction de 
3 points par rapport à la saison précédente 
quant à la fréquentation globale (83 % de pro-
fessionnels satisfaits(1)).  

Plutôt pas satisfait 

Plutôt satisfait 
 

Très satisfait 
 

Pas du tout satisfait 
 


