
Un bi lan con tras té

En Bre tagne, avec 13,9 mil lions de nui tées de mai à
sep tembre 2006, la fré quen ta tion tou ris tique pro gresse
de 2 % par rap port à 2005. Pour au tant, dans l’hô tel lerie
la sai son est terne avec 170 000 nui tées de moins.
L’hô tel lerie de plein air connaît une em bellie, 
les cam peurs fran çais sont ve nus plus nom breux. 
Dans les deux sec teurs, le haut de gamme est plé bis ci té,
les taux d’oc cu pa tion pro gres sent par rap port à 2005.
Fait po si tif pour l’hô tel lerie, sa fré quen ta tion hors sai son
bé né ficie d’un re gain de 4 %.

Hô tel lerie : une sai son sans éclat

Avec 4,1 mil lions de nui tées de
mai à sep tembre 2006, l’ac ti vi té

hô te lière bre tonne di minue de 4 % par 
rap port à la sai son 2005. Ce re pli
touche la ma jo ri té des ré gions fran -
çai ses, oc ca sion nant une baisse de
fré quen ta tion de 1 % au ni veau na tio-
nal.

Dans la ré gion, la dé saf fec tion
concerne les clien tè les fran çaise et
étran gère, alors qu ’au ni veau na tio nal 
la fré quen ta tion fran çaise pro gresse
lé gè re ment (+ 1 %).

Tous les dé par te ments bre tons sont
tou chés par la baisse d’ac ti vi té mais
les Cô tes-d’Armor da van tage. Seule
la fré quen ta tion étran gère en Ille-
et-Vi laine s’a mé liore de 2 %.

Du rant la sai son, 65 % des cham bres
sont oc cu pées, soit 1 point de moins
qu ’en 2005. Au ni veau na tio nal, ce
taux at teint 67 %, en pro grès de 1
point par rap port à 2005.

L’é vo lu tion de la fré quen ta tion hô-
telière en Basse-Nor mandie res -
semble à celle de la Bre tagne tan dis
que dans les Pays de la Loire, les
nui tées étran gè res aug men tent net -
te ment (+ 10 %).

Le haut de gamme
est plé bis ci té

Dans la ré gion, la ma jo ri té (57 %) des
cham bres of fer tes du rant la sai son
sont d’un ni veau de confort moyen

(2 étoi les). Les éta blis se ments haut
de gamme (3 et 4 étoi les) concen trent 
27 % de l’offre et les hô tels éco no mi -
ques (0 et 1 étoile) le reste.

Comme pen dant la sai son 2005, les
éta blis se ments de 4 étoi les et 0 étoile
sont les plus oc cu pés avec res pec ti -
ve ment 73 % et 72 % de cham bres
louées. 

En 2006, les tou ris tes ont da van tage
pri vi lé gié les hô tels haut de gamme
au dé tri ment des hô tels meil leur mar -
ché. Le taux d’oc cu pa tion des hô tels
4 étoi les dé passe de 2 points ce lui de
la sai son pré cé dente, et ce lui des 3
étoi les reste qua si ment stable. A con -
tra rio, les hô tels de mi lieu et d’entrée
de gamme sont dé lais sés, hor mis en
juil let. 

Juil let bé né ficie d’une mé téo
plus clé mente

Août comme de cou tume a en re gis tré
le plus fort taux d’oc cu pa tion de la sai -
son 2006. Avec 77 % de cham bres
oc cu pées il dé passe d’une di zaine de
points ce lui du mois de juil let. Tou te -
fois, dy na mi sé par des tem pé ra tu res
ca ni cu lai res, seul juil let af fiche une
amé lio ra tion par rap port à 2005, va -
lable dans tous les dé par te ments et
pour tou tes les ca té go ries d’hô tels. La 
pro por tion de cham bres oc cu pées
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du rant le mois d’août est moins
élevée cette sai son, du fait d’une mé -
téo dé fa vo rable. Seuls les 4 étoi les
sau vent la mise. 

Un tou riste étran ger sur trois
est bri tan nique

Du rant la sai son 2006, les tou ris tes
étran gers gé nè rent 24 % de la fré -
quen ta tion to tale des hô tels bre tons,
comme en 2005. Ils sont ma jo ri tai re -
ment eu ro péens. Les Bri tanni ques,
de loin en tête, sont sui vis par les Alle -
mands, les Bel ges et les Ita liens.

Tou te fois quel ques clien tè les long-
cour rier (amé ri caine, ja po naise) sont
un peu plus pré sen tes que pré cé-
dem ment.

L’ar rière-pays plus tou ché
par la baisse de fré quen ta tion

Sur la sai son 2006, avec 3,2 mil lions
de nui tées, le lit to ral at tire 78 % de la
fré quen ta tion hô te lière en Bre tagne.
C’est lé gè re ment plus qu' en 2005,
mal gré une offre de cham bres en

baisse de 2 %. L’ar rière-pays est
da van tage af fec té par la baisse de
fré quen ta tion que les zo nes cô tiè res
(res pec ti ve ment  - 9 %  et - 3 %).

La di mi nu tion de la fré quen ta tion
étran gère dé coule de la dé saf fec tion
de cette clien tèle dans les éta blis se -
ments de l’in té rieur des ter res.

Le re gain du hors sai son

Hors sai son, les éta blis se ments bre -
tons bé né fi cient d’un re gain de fré -
quen ta tion de 4 %. Cette hausse des
nui tées concerne les 4 dé par te ments, 
et li mite à 1 % la baisse de l’ac ti vi té
hô te lière bre tonne en 2006.

Les hô tels des ca té go ries moyenne
(2 étoi les) et élevée (3 ou 4 étoi les)
af fi chent une pro gres sion de 7 %
tan dis que les nui tées bais sent de
5 % dans les éta blis se ments d’entrée
de gamme (0 et 1 étoile).

Pen dant la basse sai son 2006, 47 %
des cham bres sont louées soit 2
points de plus qu ’en 2005.
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Hôtellerie : évolution des nuitées entre 2005 et 2006 (mai à septembre) par origine de la clientèle 
Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères Part de la clientèle étrangère

Nombre
(en milliers)

Variation 
(en %)

Nombre
(en milliers) 

Variation
(en %)

Nombre
(en milliers) 

Variation 
(en %)

Nuitées totales
(en %)

Variation 
(en points)

Côtes-d'Armor 637,7 - 6,1 477,8 - 5,4 159,8 - 8,0 25,1 - 0,5
Finistère 1 048,5 - 3,5 803,2 - 1,7 245,3 - 9,1 23,4 - 1,4
Ille-et-Vilaine 1 354,4 - 3,3 974,0 - 5,3 380,5 2,4 28,1 1,6
Morbihan 1 037,5 - 4,0 854,1 - 4,0 183,4 - 3,8 17,7 0,0

Littoral 3 178,9 - 2,5 2 387,9 - 3,5 791,1 0,7 24,9 0,8
Intérieur 899,2 - 8,7 721,2 - 5,7 177,9 - 19,3 19,8 - 2,6

Bretagne 4  078,1 - 4,0 3 109,1 - 4,0 969,0 - 3,7 23,8 0,1

Les valeurs figurant dans ce tableau ayant été arrondies, l’égalité comptable peut dans certains cas ne pas être respectée.
Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme - Réseau Morgoat, module hôtellerie 

Hôtellerie : principaux indicateurs 2006 selon la période de l’année
Saison 

(mai à sept.) Hors saison Année
complète

Nombre de nuitées 
(en milliers) 4 078,1 2 809,5 6 887,6

Évolution par rapport à 2005
(en %) - 4,0 4,2 - 0,8

Part des nuitées étrangères
(en %) 23,8 11,4 18,7

Taux d'occupation
(en % des chambres offertes) 65,1 46,7 55,3

Durée moyenne de séjour
(en nombre de jours) 1,9 1,7 1,8

Source : Insee - Mi nis tère dé lé gué au Tou risme - Ré seau Mor goat, mo dule hô tel lerie 

Tourisme



Hô tel lerie de plein air : une belle sai son

De mai à sep tembre 2006, l’hô tel lerie
de plein air en re gistre 9,8 mil lions de
nui tées en Bre tagne, soit 5 % de plus
qu ’en 2005. Cette em bellie est la pre -
mière de puis l’ex cep tion nelle sai son
2003 : 10,4 mil lions de nui tées.

C’est la hausse des nui tées de la
clien tèle fran çaise (+ 7 %) qui per met
la crois sance glo bale puisque la fré -
quen ta tion étran gère re cule lé gère-
ment.

Ce re bond de l’ac ti vi té place la Bre -
tagne au 4e rang des ré gions dont la
fré quen ta tion des cam pings pro gres-
se le plus, après la Basse-Nor mandie, 
le Nord-Pas-de-Ca lais et les Pays de
la Loire. Au ni veau na tio nal, le nom-
bre de nui tées croît de 2,5 %.

Les Cô tes-d’Armor puis le Fi nis tère
sont les dé par te ments qui pro fi tent le
plus du re gain de fré quen ta tion. Le
Mor bi han, par vient seu le ment à main -
te nir son ni veau d’ac ti vi té en 2006
après une bonne sai son 2005.

Les cam peurs pré fè rent
le confort

En 2006, les em pla ce ments clas sés 3 
ou 4 étoi les de meu rent les plus oc cu -
pés avec un taux (37 %) su pé rieur de
6 points à ceux des ca té go ries 1 et 2
étoi les. Par rap port à la sai son 2005,
le taux d’oc cu pa tion des cam pings
haut de gamme gagne 2 points alors
que ce lui des cam pings éco no mi ques 
est qua si sta tion naire, sauf en juil let
où il pro gresse.

Avec 14 % de nui tées de moins, la dé -
saf fec tion de la clien tèle étran gère ex -
plique le re pli glo bal de la fré quen ta -
tion dans les cam pings d’entrée de
gamme (- 2 %). Par ail leurs, cette
clien tèle est venue plus nom breuse
qu ’en 2005 dans les éta blis se ments
haut de gamme (+ 4 %).

Bons ré sul tats
pour les cam pings en juil let
Du rant la sai son 2006, juil let et août
concen trent 85 % des nui tées pas -
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Hôtellerie de plein air : évolution des nuitées entre 2005 et 2006 (mai à septembre) par origine de la clientèle

Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères Part de la clientèle étrangère

Nombre
(en milliers)

Variation
(en %)

Nombre
(en milliers)

Variation
(en %)

Nombre
(en milliers)

Variation
(en %)

Nuitées totales
(en %)

Variation
(en points)

Côtes-d'Armor 1 911,5 12,8 1 310,5 11,9 600,9 14,8 31,4 0,5
Finistère 3 572,3 6,0 2 575,9 10,6 996,4 - 4,4 27,9 - 3,0
Ille-et-Vilaine 962,5 3,6 510,7 5,6 451,8 1,4 46,9 - 1,0
Morbihan 3 311,3 0,0 2 637,2 2,4 674,1 - 8,2 20,4 - 1,8

Littoral 8 650,9 5,1 6 421,5 7,3 2 229,4 - 0,8 25,8 - 1,5
Intérieur 1 106,7 3,1 612,9 6,4 493,9 - 0,8 44,6 - 1,7

Bretagne 9 757,6 4,9 7 034,4 7,3 2 723,3 - 0,8 27,9 - 1,6

Les va leurs fi gu rant dans ce ta bleau ayant été ar ron dies, l’éga li té comp table peut dans cer tains cas ne pas être res pectée.
Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme 

Tou risme

Hôtellerie de plein air : principaux indicateurs 2006 
selon le type d’emplacement 

Emplacements
nus

Emplacements
locatifs Ensemble

Nombre de nuitées 
(en milliers) 7 030,7 2 726,9 9 757,6

Évolution par rapport à 2005
(en %) 1,9 13,5 4,9

Part des nuitées étrangères
(en %) 27,2 29,8 27,9

Taux d’occupation 
(en % des  emplacements) 30,5 48,4 33,5

Durée moyenne de séjour
(en nombre de jours) 5,6 7,3 6,0

Source : Insee - Mi nis tère dé lé gué au Tou risme 



sées dans les cam pings bre tons. Août 
en re gistre en core le plus fort taux
d’oc cu pa tion (60 %). Ce pen dant c’est 
en juil let qu ’il s’a mé liore le plus par
rap port à 2005 (+ 2,5 points) grâce
no tam ment à une mé téo fa vo rable.
Cette hausse en juil let concerne tous
les dé par te ments et tou tes les ca té -
go ries de cam pings.

Sept cam peurs étran gers
sur dix sont bri tan ni ques
ou hol lan dais

Les cam peurs étran gers re pré sen tent 
28 % de la fré quen ta tion to tale dans
l’hô tel lerie de plein air. Le clas se ment

des na tio na li tés les plus re pré sen tées 
ne varie pas : les Bri tan ni ques sont
tou jours les plus nom breux, sui vis des 
Hol lan dais, des Alle mands et des
Bel ges.

Engoue ment pour 
les em pla ce ments lo ca tifs 

En 2006, les cam pings pro po sent
près de 16 % d’em pla ce ments équi -
pés de mo bile-home, cha let ou bun -
ga low comme en 2005. La fré quen ta -
tion de ces em pla ce ments lo ca tifs
s’ac croît net te ment (+ 14 %) tan dis
que celle des em pla ce ments nus pro -
gresse de 2 %. En outre, les sé jours

sur les em pla ce ments équi pés sont
plus longs que les au tres : les va can -
ciers y res tent en moyenne 2 jours de
plus.

n Lu cile CROS,
 Va lérie MARIETTE
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Pour comprendre ces résultats

L’Insee et le mi nis tère dé lé gué au Tou risme ef fec tuent en par te na riat au ni veau
na tio nal deux en quê tes de fré quen ta tion : l’une dans l’hô tel lerie, l’autre dans
l’hô tel lerie de plein air.

Une ex ten sion ré gio nale de l’en quête dans l’hô tel lerie en Bre tagne com plète ce
dis po si tif par l’in ter mé diaire d’un par te na riat entre l’Insee Bre tagne et le ré seau
MORGOAT (Mise en Oeuvre Ré gio nale et Glo bale d’un ou til d’Obser va tion de
l’Acti vi té Tou ris tique) - mo dule Hô tel lerie, re layé par l’Obser va toire Ré gio nal du
Tou risme de Bre tagne (ORTB) dans le cadre de sa mise en œuvre. 

L’en quête de fré quen ta tion hô te lière est réa lisée par voie pos tale chaque
mois de l’année au près de tous les hô tels clas sés 0, 1, 3 ou 4 étoi les et les hô tels
de chaîne non clas sés. Pour les hô tels clas sés 2 étoi les, elle concerne 73 % des
éta blis se ments. 

En 2006, l’en quête a été ré novée. Les don nées de 2005 ont alors été  ré tro -
po lées, sans pos si bi li té de com pa rai son avec les an nées an té rieu res.

L’en quête de fré quen ta tion dans l’hô tel lerie de plein air est réa lisée par voie
pos tale de mai à sep tembre au près de tous les cam pings clas sés de 1 à 4 étoi les 
et of frant au moins un em pla ce ment de pas sage. 

En 2004, l’en quête a été ré novée. Les don nées de 2003 ont alors été ré tro po -
lées, sans pos si bi li té de com pa rai son avec les an nées an té rieu res.

Taux d'oc cu pa tion des hô tels (cam pings) : rap port entre le nombre de cham -
bres (em pla ce ments) oc cu pées et le nombre de cham bres (em pla ce ments) ef -
fec ti ve ment of fer tes.

Nuitée et ar rivée : une per sonne qui passe une nuit dans un éta blis se ment
compte pour une nuitée et une ar rivée tan dis que 2 per son nes sé jour nant 3 nuits
comp tent pour 6 nui tées et 2 ar ri vées. Le nombre de nui tées re flète donc da van -
tage l'ac ti vi té éco no mique des hô tels et cam pings que le nombre d'ar ri vées.
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