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Un faible niveau de satisfaction en juin, la reprise a été très progressive pour les
plupart des professionnels et les clientèles ont mis du temps à revenir consommer
des prestations touristiques, de loisirs et restauration. Les restaurants ont
béné�cié d'une reprise d'activité plus précoce que les hébergements et
équipements de loisirs grâce aux clientèles de proximité.

Le niveau de satisfaction en juin est relativement faible
quelque-soit le type d'hébergement. Il est légèrement
meilleur pour les locations et campings qui ont plus de
facilité à accueillir les clientèles dans un contexte de
distanciation physique liée aux contraintes sanitaires
(covid-19).
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CLIENTÈLES FRANCAISES 37 %
Une clientèle française prédominante (plus de 80 % des clientèles)
avec un faible niveau de satisfaction et une fréquentation en
retrait. Les clientèles de proximité sont les premières à revenir.

Des clientèles étrangères en très forte baisse quelque soit
les nationalités (anglais, allemands, belges...)

5 %CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES 

Baisse Stable Supérieur

60,58 % 26,92 % 12,5 %

EVOLUTION 2019-2020

Baisse Stable Supérieur

69,17 % 29,48 %

Un chiffre d'affaires à la baisse pour
une grande majorité de prestataires
par rapport à juin 2019. Et des
clientèles présentes qui dépensaient
moins que l'année dernière.

CONSOMMATION

Baisse de CA

81 %

Des réservations équivalentes à l'été 2019 pour la moitié des professionnels
de l'hébergement. Elles sont encore en retard pour plus de 40 % des
professionnels en août, voir même les 2/3 des prestataires interrogés pour
septembre.

Les réservations sont majoritairement en recul pour les hôtels, chambres
d'hôtes et hébergements collectifs. Elles sont meilleures pour les campings
et surtout les gîtes et meublés.

Enquête réalisée du 3 au 8 juillet 2020 par le CRT Bretagne en partenariat avec
Côtes d'Armor Destination auprès de plus de 12 000 partenaires touristiques
bretons (2 200 répondants en Bretagne dont 720 en Côtes d'Armor).

Niveau de baisse de
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Réservations pour les mois à venir
par rapport à 2019
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Equivalent Inférieur Supérieur

51,38 % 38,67 % 9,94Juillet
Août

Septembre
51,38 % 42,54 % 6,08

30,36 % 64,88 % 4,76
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Zoom réservations de juillet
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