CÔTES D’ARMOR - POINT D’ÉTAPE
DE L’ANNÉE TOURISTIQUE 2019
UNE SAISON ESTIVALE 2019 CONTRASTÉE EN FRANCE (AVRIL À SEPTEMBRE)
Après une année touristique « record » en 2018 (plus de 89
millions de nuitées de non résidents), l’activité touristique sur la
saison estivale 2019 est plus contrastée. Elle est pénalisée
par un recul des clientèles étrangères (surtout britanniques)
alors que les clientèles françaises ont plébiscité certaines destinations françaises au détriment d’autres.
Ainsi, les canicules de fin juin et de juillet ont favorisé la
Bretagne, la Normandie, la façade Atlantique et la Montagne
(hausse de 3 à 6 % en juillet) alors que la Méditerranée subit un
recul de fréquentation de l’ordre de - 5 %3 en juillet compensé en
partie par des mois d’août et septembre satisfaisants.
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Un contexte qui impacte sur l’activité touristique :
Des intentions de départ en vacances des Européens en léger
recul mais la France toujours dans le top 3 des destinations
privilégiées. Des évènements ont impacté sur la saison : le
mouvement des gilets jaunes, la Coupe du Monde féminine de
Football en France, le 75ème Anniversaire du Débarquement...

EN CÔTES D’ARMOR, UNE BONNE SAISON ESTIVALE 2019
La fréquentation touristique de la saison 2019 est dans la
lignée de 2017 et 2018, parmi les meilleures saisons des
10 dernières années en Bretagne comme en Côtes d’Armor.
En Côtes d’Armor, les niveaux de satisfaction des professionnels sont supérieurs à 70 % sur les mois d’avril à septembre
2019, sauf en mai (50 %).
AU PRINTEMPS :
 Un mois d’avril en forte hausse, bénéficiant de la quasi-totalité
des vacances de printemps (Grand Ouest, Région Parisienne)
et du bon positionnement du WE de Pâques.
 Un mois de mai plus mitigé, avec une activité touristique
concentrée sur l’Ascension, les 1er et 8 mai des mercredis ne
permettant pas de réaliser de long week-ends cette année.
L’ÉTÉ, 50 % DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE ANNUELLE :
 Un démarrage plus précoce qu’en 2018 de la haute-saison,
dès le week-end du 14 juillet notamment grâce à une météo
chaude et ensoleillée très favorable à l’hôtellerie de plein air,
aux plages, aux visites de sites naturels et à la randonnée.
er
 Un bon mois d’août, 1 mois d’activité touristique, malgré une
météo moins favorable en 1ère quinzaine. Les réservations
étaient bonnes en locations et en campings.
 Un mois de septembre dans la continuité du mois d’août.
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UN RECUL DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES MAIS UNE HAUSSE POUR LES FRANÇAIS
Top 3 régions

A l’image des demandes en Offices de Tourisme 4, la clientèle
française a progressé (janvier à août 2019) par rapport à la
saison précédente (+ 2 %) alors que les clientèles étrangères ont
reculé de 6 %.

Ile de France 31 %
Bretagne 21 %
Pays de Loire 10 %

PRINCIPALES CLIENTÈLES FRANÇAISES4 :

Clientèles françaises
Flux Vision (janvier - août) 2019

Surtout de la région parisienne et du Nord-Ouest mais plus de
touristes du Sud (Auvergne-Rhône-Alpes) que les années
passées (+ 6 %).
PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES :
Surtout d’Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Les clientèles
qui reculent le plus sont les Anglais (- 20 %) et les Allemands
(- 10 %), au contraire les Belges (+ 6 %) et les Espagnols (+ 20 %)
progressent.
1 - Source : IPSOS intentions de départ en vacances des Européens 2019
2 - Source : Bilan Climatique Météo France - Eté 2019
3 - Source : Protourisme
4 - Sources : Demandes en Offices de Tourisme - Flux Vision Orange - CAD

Top 3 nationalités
Allemagne 23 %
Belgique 20 %
Royaume-Uni 18 %
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HÉBERGEMENTS : UNE FRÉQUENTATION À LA HAUSSE EN CAMPING ET LOCATIONS
HÔTELLERIE :

Hôtellerie - T.O Janvier à août 2019

Un Taux d’occupation (janvier à août) de 57 % en hausse de
2,5 pts par rapport à 2018. Les mois d’été étaient globalement
bons avec des chiffres d’affaires à la hausse pour 2/3 des hôteliers
et des dépenses de touristes au moins équivalentes à l’été dernier.
La tendance était bonne dans les stations littorales et plus
mitigée en Centre-Bretagne.
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR :
Après une saison «record» en 2018, les campings des Côtes
d’Armor sont globalement satisfaits de leur saison 2019.
A part en mai, les niveaux de satisfaction des professionnels de
l’hôtellerie de plein air sont meilleurs qu’en 2018 et atteignent plus
de 80 % en été avec de bonnes perspectives en septembre.
LOCATIONS :

Camping - Satisfaction par mois 2018-2019
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Premier mode d’hébergement marchand des Côtes d’Armor,
les locations enregistrent de bons résultats cette année, à part
en mai, la fréquentation est en progression par rapport à la saison
précédente. Avant l’été la fédération des Gîtes de France annonçait
une progression des réservations pour l’été de 3 % avec un
plébiscite de la Bretagne.
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LOISIRS : UNE BONNE SAISON POUR LES LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS
RANDONNÉE ET VÉLOROUTES (JANVIER À AOUT) :
La randonnée est toujours la 1ère activité demandée par les
touristes en Offices de Tourisme (+ 12 % par rapport à 2018).
La fréquentation des véloroutes et voies vertes progresse en
Bretagne comme en Côtes d’Armor de + 7 % entre 2018 et 2019.
SITES NATURELS6 (JANVIER À AOUT) :
A l’image du sentier des douaniers de Ploumanac’h (588 000
d’avril à août en hausse de 7 %), la plupart des grands sites
naturels du département connaissent une bonne saison 2019,
234 000 passagers à l’Ile de Bréhat (+ 10 %), 200 000 à la Vallée
des Saints (- 2 %), 101 400 aux Vedettes des 7 îles (+ 3 %)...
SITES DE VISITES (JANVIER À AOUT) :
Les sites patrimoniaux et parcs de loisirs enregistrent aussi de bons
bilans, 125 000 passages à l’éco-compteur de l’Abbaye de
Bon-Repos (+ 4 %), 129 000 au Domaine de la Roche Jagu
(+ 4 %), 64 200 visiteurs au Zooparc de Trégomeur (- 4 %), 29 600
visiteurs à l’Aquarium de Trégastel (+ 2 %)...

Véloroutes et voies vertes en Côtes d’Armor - passages5
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DES ÉVÈNEMENTS DYNAMISANTS POUR LES TERRITOIRES DES CÔTES D’ARMOR
Top 10 des évènements
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Les Côtes d’Armor offrent un calendrier riche d’animations,
depuis janvier plus de 40 évènements culturels (hors
animations locales et récurrentes) cumulent 800 000 visiteurs.

Fête du Chant de Marin - Paimpol

2-4 août

165 000

Tous les
2 ans

23-24 juin

80 000

80 000

7-9 juin

78 000

70 000

Avec des bilans très satisfaisants pour les grands évènements
qui consolident, voire améliorent encore les bilans des précédentes
éditions comme les 3 grands Festivals de l’été : le Festival du
Chant de Marin (165 000), la Patrouille de France à Perros-Guirec
(80 000), le Festival Art Rock avec 78 000 spectateurs et le BinicFolk-Blues Festival (70 000).

Binic Folk-Blues Festival

26-28 juillet

70 000

60 000

1-2 juin

60 000

60 000

Fête de la Coquille St-Jacques

27-28 avril

50 000

65 000

Armor à Son - Bobital
French Fab Tour - Perros-Guirec
Festival International
des Créateurs de Mode - Dinan
Fête du Blé - Pleudihen
Festival de la Saint-Loup (entrées
payantes) - Guingamp

5-7 juillet
3 août

26 000
25 000

30 000
ND

5 - Source : CAD - CRT - CD22 CRT - avril à août - 2018-2019
6 - Source : OT Perros - CAD - CRT - CD22 - avril à août 2018-2019

Patrouille de France - Perros
Art Rock - Saint-Brieuc
Fête de la Morue - Binic

Son et lumière de Bon Repos

11-14 avril

20 000

20 000

10-11 août

20 000

22 000

13-18 août

16 000

10 000

31 juillet 10 août

14 200

15 100

Retrouvez nos études sur le tourisme sur le site internet : www.armostat.com
Édité le 4 octobre 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

