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Janvier à avril

DÉBUT DE SAISON 2021
Depuis le début d’année : + 12 % par rapport à
2020 mais en retrait de 26 % par rapport à 2019
➢ Baisse des nuitées en janvier-février de
l’ordre de – 15 à – 20 %
140000

➢ WE de Pâques en progression (en période
de confinement strict en 2020)
➢ Les vacances d’avril ont été pénalisées par
le changement de calendrier et le
confinement mais ont généré bien plus de
séjours qu’en 2020 (confinement en
famille, location, résidents secondaires…)
Flux Vision Tourisme 2021
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➢ Progression en mars grâce à de bonnes
vacances d’hiver

Mois
janv
févr
mars
avril
Vacances d'hiver
WE de Pâques
De janvier au avril

Nuitées : 3,2 Millions
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DÉBUT DE SAISON 2021
ZOOM :
Vacances d’hiver
Hausse de 18 %
1ères clientèles
françaises

Baisse de 53 %
des étrangers

Ile-de-France
Bretagne
Pays de la Loire
Normandie

Tourisme
3,2 millions de nuitées
(+ 12 %)
Français
87%

Etrangers
13%

Allemagne
Royaume-Uni
Belgique
Pays-Bas

Hausse de 20 %
des excursions françaises
lors de vacances d’hiver

Les clientèles

Excursionnistes français
3,7 Millions de visites
Départements bretons
et Région Parisienne

(+ 18 %)

Flux Vision Tourisme 2021
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Hébergements

DÉBUT DE SAISON 2021

➢ Pour le mois d’avril, perte d’activité importante
(- 80 %) causée par les annulations consécutives au
reconfinement.
➢ Réservations en repli pour les mois de mai et juin mais
bonnes réservations pour l’Ascension et la Pentecôte
(75 à 90 % de TO)

➢ Bonnes perspectives pour l’été (mi-juillet à mi-août)
avec des taux d’occupation proches de 2019
Enquête de conjoncture CRT – CAD à partir du 30 avril – Airdna – Gîtes de France
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➢ Hausse d’activité en février et mars grâce aux
vacances d’hiver (clientèles parisiennes et de
proximité). Ce sont surtout des maisons de 3-4
chambres en stations littorales.

TAUX D'OCCUPATION - AIRBNB/ ABRITEL

27%

Locations (baisse de 11 % en 2020) :

MARS

Dispositif d’observation Airdna

Reprise des réservations
des professionnels
depuis les annonces
de déconfinement

52 %
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DÉBUT DE SAISON 2021

Hébergements

Hôtels (repli de 31 % du CA en 2020) :
➢ Depuis mars, les hôtels n’ouvrent pas en continu mais s’adaptent en fonction des
éventuelles réservations de dernière minute (quasi-exclusivement des clientèles de
professionnels en semaine et fermeture les WE)

➢ Ouverture des hôtels saisonniers le week-end de Pâques mais re-fermeture suite
aux annonces gouvernementales
➢ En avril, la moitié des hôtels répondants n’ont pas ouvert (prévoyant d’ouvrir en
mai). Baisse d’activité de l’ordre de – 80 % pour ceux qui étaient ouverts.
➢ Réservations en retrait (– 30 % à – 60 %) pour les mois de mai à mi-juillet par
rapport à 2019 (année post-COVID) et baisse pour le cœur de l’été
Enquête de conjoncture CRT – CAD à partir du 30 avril
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75 %

Rebond des réservations depuis
les annonces de déconfinement
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DÉBUT DE SAISON 2021

Hébergements

Campings (repli de 19 % du CA en 2020) :
➢ Les campings qui ont répondu à l’enquête de conjoncture devaient normalement ouvrir
en avril. Suite aux annonces gouvernementales, seulement ¼ sont restés ouverts pour
accueillir des publics professionnels et des propriétaires de mobil-home.

➢ Une activité en repli de 70 à 80 % par rapport à un mois d’avril « normal ».
➢ Les réservations pour les mois à venir sont pour l’instant en retrait quelle que soit la
période avec une baisse d’activité de l’ordre de - 50 % par rapport à la saison 2019
mais un rebond est mesuré suite aux annonces de déconfinement.

Enquête de conjoncture CRT – CAD à partir du 30 avril
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80 %

Rebond des réservations depuis
les annonces de déconfinement
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DÉBUT DE SAISON 2021

Loisirs et culture

Loisirs et culture :
➢ La plupart des sites culturels et de loisirs (châteaux, musées, golf, parcs, nautisme,
pleine nature…) n’ont pas ouvert en avril suite aux annonces de confinement.
➢ Ceux qui sont restés ouverts (sites de plein air…) avaient une activité réduite de l’ordre
de – 70 à – 90 %
➢ Ils espèrent pouvoir ouvrir, pour la plupart à partir du 19 mai, mais attentent plus de
précisions sur les conditions d’ouverture (jauges, mesures de distanciation à respecter…).

➢ Les sites de visites espèrent une aide des acteurs du tourisme pour les aider à
communiquer auprès de touristes et excursionnistes lorsqu’ils seront à nouveau en
capacité de les accueillir.
Enquête de conjoncture CRT – CAD à partir du 30 avril
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Loisirs et culture

DÉBUT DE SAISON 2021
Grands sites naturels (éco-compteurs) :
➢ Ile de Bréhat : forte progression de janvier à avril,
+ 40 % par rapport à 2020 (17 282 passages contre
6 289 en 2020). Pour autant, les flux de visiteurs
restent bien inférieurs à 2019 (en repli de 61 %).

Passages véhicules - Cap Fréhel
2019

Vacances
d’hiver 2021
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➢ Cap Fréhel : forte progression par rapport à 2020
avec 65 000 véhicules (+ 87 % par rapport à 2020)
et notamment un afflux de visiteurs en mars (+ 240
% par rapport à 2020, période de confinement
stricte à la mi-mars). Mais bien inférieur à 2019
(- 29 %), particulièrement en avril.
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Données éco-compteurs – Conseil Départemental
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Tendances et comportements 2021
✓ Le tourisme de proximité à nouveau prédominant. Les clientèles privilégieront, en 2021, les
destinations « refuges ». Nous recevrons principalement des clientèles françaises et de proximité
(Parisiens, Bretons, Grand-Ouest…). 72 % des Français ont l’intention de partir cet été (69 % en 2019),
dont 69 % en France (11 pts de plus qu’en 2019).
✓ 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. 68 % des Français n’ont pas encore
réservé leur séjour pour cet été.
✓ Les activités "nature" 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, voire en 2022.

Sondage IPSOS – Alliance France Tourisme – Mai 2021
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Calendrier 2021
Calendrier 2021 à venir : un calendrier peu favorable et un contexte
sanitaire incertain
✓ Les Ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, les 13 et 24 mai ont des
positionnements favorables aux départs en week-end et pourront générer des
séjours même si les activités et la restauration seront encore peu/pas accessibles

✓ 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.

CÔTES D’ARMOR DESTINATION

10

CÔTES D’ARMOR DESTINATION

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
RETROUVEZ NOUS SUR :
www.cad22.com
www.armorstat.com
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