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BILAN DE SAISON 2020
Covid-19 un démarrage de saison très compliqué

1er semestre
Nuitées : 5 Millions

- 40 %

2020 s’engageait bien (calendriers des ponts, intentions
de départ, réservations en hausse dès janvier), la
pandémie a stoppé toute activité

Mi-mars : 80 % des structures fermées
Forte perte pour le secteur touristique sur le
1er semestre :
➢ Nuitées en chute de 40 %
➢ Perte de 22 % de l’activité annuelle soit
autour de 220 M d’€ de consommation
touristique
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BILAN DE SAISON 2020
Saison estivale : une reprise progressive

Mois d’été
Nuitées : 9 Millions

=

Mi-juin 78 % des structures avaient rouvert (au moins
partiellement) 90 % à mi-juillet
Fort retard des réservations enregistré mais compensé
par des réservations de dernière minute… Ainsi à partir
de mi-juin la reprise de l’activité s’est accélérée et
s’est confirmée pour juillet.
En été 2020, plus de ¾ des professionnels étaient
satisfaits de leur activité grâce à la progression de la
clientèle française (Bretagne, Grand-Ouest, Ile-deFrance) compensant le recul des étrangers (Allemands,
Belges, Anglais, Italiens…)
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> Français : + 10 %
> Etrangers : - 35 %

JUILLET
+2%

AOUT
-3%
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BILAN DE SAISON 2020
Ensemble de l’année : un repli marqué
Malgré une période estivale proche des volumes
habituels (grâce à un afflux de clientèles françaises),
l’activité touristique annuelle se solde avec un repli de
20 % par rapport à 2019

Année
Nuitées : 19 Millions

- 20 %
> Français : - 10 %
> Etrangers : - 47 %

Septembre-octobre > hausse de 10 % des
français mais repli de 50 % des étrangers
Le 2ème confinement a pesé sur le tourisme
lors du dernier trimestre (recul de 58 % des
nuitées en novembre).
Vacances de Noël > les français se sont
déplacés pour retrouver leur famille.
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BILAN DE SAISON 2020
Top 5 France (hors Côtes d’Armor) :
- Ile-de-France : 35 % (- 2 %)
- Bretagne : 18 % (- 8 %)
- Pays de La Loire : 9 % (- 14 %)
- Normandie : 7 % (- 15 %)

Les clientèles
Tourisme
19 millions de nuitées
(- 20 %)
Français
83%

Etrangers
Top 4 Etrangers :
- Allemagne : 22 % (- 45 %)
- Royaume-Uni : 13 % (- 61 %)
- Belgique : 12 % (- 21 %)
Excursionnistes français
- Pays-Bas : 11 % (- 34 %) Top 4 Excursionnistes :
14 Millions de visites
- Ille-et-Vilaine : 33 % (- 5 %)
- Finistère : 12 % (- 15 %)
(- 7 %)
- Morbihan : 9 % (- 5 %)
- Paris : 4 % (+ 3 %)
17%
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BILAN DE SAISON 2020

Les clientèles

ZOOM – période « hors confinements » Juillet à octobre
CLIENTELES FRANCAISES
➢ Hausse de 10 % des 1ères clientèles Françaises
➢ Ile de France (+ 15 %), Pays de la Loire et Normandie (+ 13 %)
➢ Bretagne, Rhône-Alpes, Aquitaine, PACA (+ 10 %)

CLIENTELES ETRANGERES
➢ Baisse d’1/3 en juillet-août - Belgique (+ 10 %), Suisse (=),
➢ Allemagne et Pays-Bas (- 25 %), Italie et GB (- 50 %)
➢ Puis repli marqué de – 50 % en automne (surtout GB, USA, Asie…)
CLIENTELES D’EXCURSIONNISTES FRANCAIS
➢ Hausse de 20 % des excursions en été
➢ Ile de France (+ 25 %), Bretagne (+ 20 %), Normandie, Centre (+ 15 %)
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BILAN DE SAISON 2020

Hôtels et restaurants

Les hôtels (1,1 million de nuitées en 2019) : Fort repli
d’activité en printemps (- 90 % de CA en avril-mai) et en
automne. Malgré un été correct, à la fin novembre le chiffre
d’affaires annuel des hôtels était en repli de 31 %.
La restauration : Mieux résisté grâce à une reprise d’activité
plus forte en été (+ 11 % en juillet) portée par les clientèles
de proximité (locaux et excursionnistes). La perte de CA est
de 26 % par rapport à l’année 2019 à la fin novembre. Mais
activité toujours en arrêt depuis plusieurs mois !

Lors des périodes de confinement plus de 60 % des
salariés de l’hôtellerie-restauration étaient au chômage
partiel
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BILAN DE SAISON 2020

Campings, locations,
hébergements collectifs

Les campings (2 millions de nuitées en 2019) : Repli d’activité
sur l’année de 19 %. Activité concentrée sur l’été avec un
afflux de clientèles françaises compensant en partie les
pertes de clientèles étrangères (habituellement 1/3 des
clientèles).
Les locations (50 % de l’hébergement marchand) : Baisse de
11 % des nuits louées sur Airbnb et Abritel. T.O proches
de 2019 (5 à 10 % des loueurs ont suspendu leur location
au vu des contraintes sanitaires).
Les villages vacances, AJ : Fort repli d’activité. Ils
fonctionnent avec des groupes (scolaires, colonies,
randonneurs…) qui ont dû annuler leurs séjours.
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Fin octobre 2020

40 % des prestataires incertains

sur l’avenir de leur activité !
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BILAN DE SAISON 2020

Loisirs et culture

Loisirs et culture : les activités de plein air privilégiées
Les sites naturels (- 14 %). Repli causé par les 2 périodes de
confinement. Par contre, très bonne fréquentation en été (+ 17 %
en juillet). A noter, le succès du vélo qui progresse de 8 % sur les
véloroutes et voies vertes (mais ¾ d’excursionnistes et locaux).
Les activités nautiques : Fort succès des locations en été et des
séances voiles individuels compensant le repli des séances
groupes. Ainsi, le CA des centres nautiques en été progresse de
14 %
Sites couverts et à billetterie, pénalisés par les mesures
barrières plus contraignantes, gestion des flux en réduisant la
jauge maximale de fréquentation : un repli des visites de 33 %.
Baisse de plus de 40 % en musées, patrimoine bâti et parcs
animaliers.
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Types de site
2020 Evolution
Musées, patrimoine bâti
257 651
-41%
Parcs à thèmes
354 878
-31%
Parcs animaliers
35 762
-48%
Transports touristiques
406 730
-26%
Ensemble
1 055 021
-33%

SOMMAIRE

10

Tendances et comportements 2021
La crise sanitaire du COVID-19 a accentué certaines tendances ressenties depuis plusieurs années et
bouleversé les comportements des touristes. Ainsi pour 2021 :
✓ Le tourisme international sera encore à la peine. La venue des clientèles étrangères (Allemands,
Belges, Néerlandais, Anglais) ne sera, au mieux, effective qu’à partir de l’été prochain.
✓ Le tourisme de proximité sera à nouveau prédominant. Les clientèles privilégieront en 2021 les
destinations « refuges ». A l’image des dernières vacances (hiver 2021), nous recevrons principalement
des clientèles françaises et de proximité (Parisiens, Bretons, Grand-Ouest…)
✓ Une accentuation des réservations et annulations tardives. Très fortement ressentie en 2020, cette
tendance à la flexibilité des séjours sera à nouveau marquée en 2021.
✓ Les activités nature seront à nouveau privilégiées. Ainsi, les balades sur les sites naturels, la pratique
du vélo, les animations nature en petits groupes bénéficieront à nouveau d’un public nombreux.
✓ Des activités groupe et MICE toujours à l’arrêt. Tout comme l’évènementiel, ces activités ne pourront
repartir dans des conditions normales qu’à partir du 2ème semestre 2021 voir en 2022.
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1ères tendances 2021
Touristes et excursionnistes 2020-2021

1ères

tendances - janvier-début mars 2021
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Une fréquentation touristique et d’excursion
en retrait de 14 % sur la période de janvier à
début mars 2021

Vac Paris et Bzh 2020

Vac Paris et bzh 2021

2020

2021
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1er

WE de vacances des Parisiens en repli mais
début de semaine stable par rapport à 2020

20000
10000

semaine des vacances (Parisiens et

Bretons) en progression de 15 % par
rapport à 2020, tendance à la hausse pour la
3ème et dernière semaine des vacances
Perspectives : les clientèles se renseignent mais
attendent pour réserver
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2ème

Zones de vacances
2020
2021
Zone Paris
8 février au 24 février 13 février au 1er mars
Zone Bretagne
15 février au 2 mars 20 février au 8 mars

Tendance au début mars
➢ Français : - 5 %
➢ Etrangers : - 54 %
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Perspective 2021
Un calendrier 2021 moyennement favorable, que ce soit pour le printemps ou les jours fériés de
l'été. Par ailleurs, un contexte sanitaire toujours incertain avec le COVID-19 ne permettant pas
de se projeter.
✓ Week-end de Pâques (5 avril), avant les vacances scolaires des Bretons et des Parisiens,
ne favorisera pas un fort pic d'activité. Les 1er et 8 mai, des samedis, seront peu
générateurs de courts séjours.
✓ Seuls les Ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, les 13 et 24 mai garderont des
positionnements favorables aux départs en week-end.
✓ En été, le 14 juillet (un mercredi en milieu de semaine) n'apportera pas un pic d'activité
marqué. Tout comme le 15 août qui sera positionné un dimanche.
✓ Par contre, le 1er novembre (un lundi) et le 11 novembre (un jeudi), seront bien plus
favorables aux départs en week-end que l'année passée.
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