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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME
ÉCONOMIE TOURISTIQUE
105 M d’€ d’investissement par an
2,1 M d’€ de taxe de séjour perçue (2017)

CONSOMMATION
1 milliard d’€ par an
42 € par personne/jour

1 700 établissements
7 090 emplois salariés directs

FRÉQUENTATION
23 M de nuitées en 2018
3,4 M de touristes par an
18ème rang départements français

CLIENTÈLES
78 % Français

(Grand Ouest, Région Parisienne)

22 % Étrangers

(Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas)

PRATIQUES DE LOISIRS
2 M de visites de sites culturels et de loisirs
1 M de spectateurs pour les évènements
4 M de passages sur les sites naturels et de randonnée

PROFILS CLIENTS
46 % de famille
45 % de couple

6,6 jours de durée de séjour
3,6 personnes de taille de groupe

OFFRE TOURISTIQUE EN CÔTES D’ARMOR
HÉBERGEMENTS
368 000 lits touristiques
70 % sur le littoral
55 000 résidences secondaires
60 % de pression touristique1
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Lits touristiques/population

HÉBERGEMENTS MARCHANDS
24 % de lits marchands
88 000 lits touristiques

177 campings (11ème rang national)
4 500 locations
195 hôtels

CULTURE ET LOISIRS
400 km de GR34
500 km de Véloroute et Voies Vertes
235 sites culturels et de loisirs
4 000 évènements culturels et de loisirs
15 000 anneaux de plaisance

1 035
Chambres chez
l'habitant
2 615 lits
3%

4 500
Locations
21 192 lits
24%

4
PRL
444 lits
0,5 %

Sources : Enquête REFLET - CRT - DGE - INSEE - Flux touristiques BAT
F.Marchand - URSSAF - Inventaire CAD 2019 - Atout France

121
Hébergements
collectifs
7 129 lits
8%

195 Hôtels
8 700 lits
10%
13
Résidences
2 647 lits
3%

177
Campings
47 161 lits
52%
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23 MILLIONS DE NUITÉES TOURISTIQUES EN 2018

Le 2ème trimestre a été pénalisé par la grève SNCF et un week-end
de Pâques très précoce, avant les vacances scolaires donc peu
générateur de courts séjours.
Le mois de mai a par contre profité du décalage des vacances du
Grand-Ouest sur la semaine du 8 mai et de l'ascension, période
très favorable aux séjours de proximité.
La saison estivale a démarré très tardivement, vers le 22 juillet, en
cause la Coupe du Monde de Foot et le 14 juillet un samedi.

Chiffres clés - flux touristiques 2018
Nuitées annuelles
Moyenne journalière
Maxi journalier : août
Population (INSEE)

Millions

23 millions de nuitées touristiques en Côtes d’Armor en 2018,
24 % des nuitées touristiques bretonnes. En baisse de 2,2 % par
rapport à 2017 mais parmi les 3 meilleures années depuis
10 ans (6 % supérieur à 2012).

23 millions (+ 6 % depuis 2012 )
63 029 (10 % de la population)
308 992 (50 % de la population)
618 478 habitants

ÉVOLUTION DES NUITÉES DEPUIS 2008
24,0

23,5

23,0
22,5

Par contre le mois d'août s'est maintenu à un niveau d'activité
proche de 2017, malgré un pic d'activité moins marqué (le 15 août
étant positionné un mercredi en 2018). Et le mois de septembre,
bénéficiant d'une météo ensoleillée, a très bien fini la saison d'été.

22,0

21,5
21,0

Le 4ème trimestre, en retrait de 7 %, a souffert du mouvement des
gilets jaunes qui a pénalisé les déplacements professionnels et de
loisirs à partir de la mi-novembre.

HÔTELLERIE : DES NUITÉES D’AGRÉMENT ET ÉTRANGÈRES EN PROGRESSION
Le taux d'occupation des hôtels pour l’année 2018 est de 53 %,
soit - 0,5 pt par rapport à 2017.
Sur l'ensemble de l'année 2018, les hôtels des Côtes d'Armor
ont accueilli 1,2 million de nuitées. L'activité est relativement
stable (- 1 %) par rapport à 2017, malgré une baisse de fréquentation au 4ème trimestre, pénalisé par le mouvement des gilets jaunes.

Indicateurs

2018

2018/2017

Nuitées
Nuitées d’agrément
Nuitées d’affaires
Nuitées étrangères
Taux d’occupation

1,2 million
721 314
462 183
151 488
53 %

-1%
+9%
- 14 %
+ 12,8 %
- 0,5 pt

Les hôtels ont accueilli plus de clientèles d’agrément (+ 9%) et
surtout d’étrangers (+ 12 %) alors que la clientèle d’affaires a
reculé de 14 % par rapport à 2017.

90%

Les clientèles allemandes, d’Amérique du Nord, d’Espagne, d’Italie
et de Suisse progressent alors que la clientèle anglaise reste
stable.

60%

Sur les 5 dernières années la fréquentation hôtelière s'est fortement
développée (+ 11 %), du même ordre que la Bretagne qui avec les
Pays de la Loire et l'Aquitaine font partie des régions qui ont le plus
progressé (+ 6 % au niveau national).

30%

TAUX D'OCCUPATION PAR MOIS
2017

80%

2018

70%
50%
40%
20%

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : FRÉQUENTATION À LA HAUSSE PORTÉE PAR LES ÉTRANGERS
Le taux d'occupation des campings sur la saison 1 2018 est de
34 %, en hausse de 1,2 pt par rapport à 2017.

Les nuitées sont en progression de 4,7 % par rapport à 2018,
de très bons mois d'août et de septembre font plus que compenser
un début de saison difficile.
La hausse d'activité est portée par la clientèle étrangère
(+ 12 %) et particulièrement les Allemands (+ 15 %) et Anglais
(+ 12 %). Ainsi la saison 2018, dans la continuité des 3 dernières
saisons, est bien supérieure aux années 2010 à 2013.
La Bretagne, avec une hausse de 3,4 % des nuitées, fait partie des
régions qui ont le plus progressé derrière l’Ile de France (+ 14,7 %)
et la Normandie (+ 9,2 %). Les campings des Côtes d'Armor
enregistrent avec le Finistère les meilleures progressions de la
Bretagne devant le Morbihan et l'Ille et Vilaine.
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Réseau Morgoat - CAD - CRT

2018

2018/2017

Nuitées
Nuitées françaises
Nuitées étrangères
TO locations
TO emplacements nus

1,97 million
1,43 million
537 315
53,8 %
28,4 %

+ 4,7 %
+ 2%
+ 12,7 %
+ 0,7 pt
+ 0,8 pt

- CRT - DGE - INSEE

TAUX D'OCCUPATION PAR MOIS

70%

2017

60%

2018

50%

40%
30%
20%
10%

0%

Saison : avril à septembre
Sources : Flux touristiques BAT F.Marchand

Indicateurs

avril

mai

juin

juillet

août

septembre
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VÉLOROUTES ET VOIES VERTES : UNE BONNE FRÉQUENTATION EN 2018

Voie - compteur
principal
V2 (Calorguen)1
V2-V3 (Taden)
EV4 (Plérin)
V6 (Plémet)
V8 (Merléac)2
EV1 (Glomel)

Passages vélo Evol.ution
(annuel/2 sens) 2018/2017
38 9501
64 265
17 154
8 796
7 5952
15 472

ND1
+ 13 %
+ 5,4 %
- 1,3 %
+ 56 %2
+9%

1 - Passages 2017 (problème de réception GSM en été 2018)
2- Déplacement de Saint-Caradec à Merléac en janvier 2018

Plus de 288 000 passages vélo (dans les 2 sens) en 2018 sur
les véloroutes et Voies Vertes du Département.

Les itinéraires V2-V3 et EV4 sont les plus fréquentés des Côtes
d’Armor et ils continuent de progresser.

Avec un recul sur le printemps (avril, juin) compensé par une bonne
fin d’été et un mois de septembre en forte progression (météo très
ensoleillée).

La Vélodyssée qui passe par Caurel et Glomel progresse également en 2018 tout comme sur la V82. Par contre, la V6 enregistre
une baisse de fréquentation en 2018, à l’image du compteur de
Plémet.

RANDONNÉE PÉDESTRE ET GR34 : HAUSSE SUR LE LITTORAL ET RETRAIT À L’INTÉRIEUR

Les cercles oranges présentent
le nombre de passages piétons
dans les 2 sens.
Les cercles verts représentent
une estimation de visiteurs basée
sur des comptages routiers,
piétons ou vedettes de passagers.

Type

Passages

Evolution

Littoral
Sites intérieurs

3,2 millions
640 000

+4%
-3%

22 500

- 10 %

Stations VTT

Progression pour les compteurs le long du GR34

Un retrait de 3 % dans les autres sites intérieurs

Un cumul de 3,2 millions de passages (compteurs piétons et
estimations de visites) le long du GR34 avec une hausse
globale de 4 % sur l’ensemble de l’année 2018.

640 000 passages dans les sites naturels et patrimoniaux de
l’intérieur du département. Une hausse pour la Vallée des Saints
qui, pour ses 10 ans a passé un nouveau cap en terme de fréquentation. Une stabilité au Parc du Domaine de la Roche Jagu et une
légère baisse pour la plupart des autres sites de l’intérieur
(Abbaye de Bon Repos, Gorges du Corong et de Daoulas, Toul
Bleiz…).

Une progression de fréquentation au Cap d’Erquy, sentier des
douaniers de Ploumanac’h et les sites du Trégor (Plestin-les
Grèves…). Une stabilité sur le Cap Fréhel, le parc de l’Abbaye de
Beauport, le Sillon du Talbert.
Sources : Ecovisio

- Conseil Départemental des Côtes d’Armor, CRT Bretagne,
RNR Sillon de Talbert, Conservatoire du Littoral
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ACTIVITÉS NAUTIQUES : UNE FRÉQUENTATION À LA HAUSSE EN 2018
Une bonne saison dans les centres de voile avec un chiffre
d’affaires de 2,2 M d’€ sur les mois d’été en Côtes d’Armor.
Globalement une hausse de fréquentation de 4 % pour les
séances individuelles et groupes (122 000 en juillet et août) avec
un recul en juillet compensé par un bon mois d’août, notamment
pour les groupes.

ÉVOLUTION DES SÉANCES
INDIVIDUELLES/GROUPES
106 520

106 497

Source : CDV22
15 503

10 499
2017

2018

2017

Individuel

2018
Groupe

ÉVÈNEMENTS : UN FORT DYNAMISME SUR LE TERRITOIRE DES CÔTES D’ARMOR
Top 10 des évènements
Fête des Remparts - Dinan

2018
100 000

Patrouille de France - Perros-Guirec

80 000

Avec des bilans très satisfaisants pour les grands évènements,
notamment la Fête des Remparts à Dinan (100 000 spectateurs)
et la Solitaire du Figaro au Légué (70 000 visiteurs).

Solitaire du Figaro - Baie de St-Brieuc

70 000

Art Rock - Saint-Brieuc

70 000

Fête de la Coquille St-Jacques

65 000

La fréquentation moyenne est de l’ordre de 15 000 spectateurs
mais plus de la moitié des animations ne dépassent pas les
10 000 spectateurs.

Binic Folk Blues Festival - Binic-Etables

60 000

Fête des Vieux gréements - Paimpol

60 000

Armor à Son - Bobital

30 000

Fête du Blé - Pleudihen

22 000

Route du Rhum - Cap Fréhel

20 000

2018 était une année riche en animations
en Côtes d’Armor, plus de 70 évènements
cumulent 1 million de spectateurs.

Les principaux évènements ont lieu sur
le littoral et dans les villes, les 8 premiers
festivals (+ de 50 000 spectateurs) concentrent plus de 50 % de la fréquentation.

SITES CULTURELS ET DE LOISIRS : 2 MILLIONS DE VISITES EN 2018
Plus de 2 millions de visites enregistrées sur 70 sites culturels
et de loisirs des Côtes d’Armor, une légère hausse de + 1 %
par rapport à 2017.
Top 10 des visites avec billetterie
Vedettes de Bréhat

2018
382 000

Fort la Latte

180 000

Vedettes des 7 îles

110 000

La moyenne de visite par site est de l’ordre de 35 000 visiteurs,
15 sites de visites accueillent plus de 50 000 visiteurs sur l’année et
40 % des sites accueillent moins de 10 000 visiteurs.

Cité des télécoms

84 000

Zooparc de Trégomeur

80 000

Village Gaulois

70 000

Le site culturel à billetterie le plus visité est le Fort la Latte
(180 000 visiteurs) suivi par la Cité des télécoms (84 000 visiteurs)
et le Village Gaulois (70 000 visiteurs).

Armoripark

68 000

Abbaye de Beauport

53 000

Les activités de loisirs les plus fréquentées sont les Vedettes
de Bréhat (382 000 passagers) devant les Vedettes des 7 îles
(110 000 passagers), le Zooparc de Trégomeur (80 000 visiteurs)
et Armoripark (68 000 visiteurs).

Aquarium Marin de Trégastel

53 000

Château-Musée de Dinan

41 000

Les sites couverts (monuments, musées, châteaux…) ont enregistré un progression de leur activité (+ 5 %) alors que les sites en
extérieur (parcs animaliers, vedettes touristiques) subissent
un recul de leur fréquentation.

Retrouvez nos études sur le tourisme sur le site internet : www.armostat.com
Édité le 6 mars 2019
Les informations présentées dans cette note proviennent des
résultats des études réalisées par Côtes d’Armor Destination.
Ainsi que des dispositifs régionaux d’observation du tourisme
(MORGOAT, INSEE, Enquête sites de visite...) en partenariat
avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et le Pôle
Observatoire & Prospective du CRT Bretagne.

Côtes d’Armor Destination
7 rue Saint Benoît
22000 Saint Brieuc
Tél. : 02 96 58 06 58
Site : www.cad22.com
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