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POINT D’ÉTAPE  
ANNÉE TOURISTIQUE 2020 

COVID-19, UN DÉMARRAGE DE SAISON TOURISTIQUE 2020 TRÈS COMPLIQUÉ ! 

A la mi-juin 78 % des structures2 indiquaient avoir rouvert (90 % 
en juillet), elles accusaient un fort retard des réservations, partielle-
ment compensé par un bond des réservations tardives. A partir de 
la mi-juin la reprise de l’activité s’est accélérée et s’est confirmée 
sur le mois de juillet 2020. 
 

En été 2020, les 3/4 des professionnels étaient satisfaits 
de leur activité grâce à une progression des nuitées françaises, en 
hausse de 10 % (Grand-Ouest, Ile de France…) compensant un 
recul de 35 % des nuitées étrangères (Allemandes, belges, an-
glaises…). Ainsi, avec 8 millions de nuitées cumulées sur les 2 
mois d’été, l’activité est stable par rapport à 2019 (bon démar-
rage en juillet mais une 2ème quinzaine d’août en recul).  
 
La mise en place des mesures barrières a favorisé certaines pres-
tations aux dépens d’autres, ainsi du côté des hébergements les 
locations sont privilégiées et pour les loisirs, les activités de plein 
air ont la faveur des touristes et excursionnistes. La restauration 
s’en sort correctement grâce à l’extension des terrasses. 
 
Le littoral a concentré une grande partie des flux touristiques 
alors que l’intérieur, bien que prisé dans certains secteurs (Lac de 
Guerlédan, Bon Repos, Vallée des Saints) a attiré moins de  
visiteurs. Les villes (Dinan, Saint-Brieuc, Lannion…) subissent un 
déficit important d’excursionnistes étrangers. 

SAISON ESTIVALE : UNE REPRISE DIVERSEMENT RESSENTIE  

Alors que la saison touristique 2020 s’annonçait bonne (calendrier 
des ponts très favorable en printemps, intentions de départs en  
vacances et réservations à la hausse dès janvier),  la pandémie mon-
diale du COVID-19 a chamboulé toutes les prévisions, stoppant  
brutalement toute activité économique et mouvements de population.  
 
Ainsi, à compter de la mi-mars (début du confinement) plus de 80 % 
des structures touristiques (hébergement, loisirs, culture, res-
tauration) étaient fermées et les clientèles potentielles ne pouvaient 
pas se déplacer. Par ailleurs, le déconfinement progressif à partir de 
la mi-mai n’a permis de retrouver un niveau d’activité proche des 
années précédentes qu’à partir de la fin juin. 
 
Ainsi, la perte d’activité estimée sur les mois du printemps (mars à 
juin) est très forte. Les nuitées touristiques1 sont en chute de 52 % 
sur le 1

er
 semestre par rapport à 2019. On peut considérer que le  

tourisme en Côtes d’Armor a perdu sur cette période l’équivalent  
de 22 % de son activité annuelle soit autour de 220 M d’€ de 
consommation touristique. 
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Les Offices de Tourisme3 subissent un recul de 15 % des de-
mandes sur les mois d’été 2020. Cette baisse n’est pas représenta-
tive de l’évolution de la fréquentation des territoires. De nombreux 
touristes et excursionnistes privilégient cet été la consultation de 
sites Internet pour se renseigner et réserver des prestations 
(hébergement, loisirs, restauration), à l’image du site cotesdar-
mor.com» en hausse de 74 % en juillet et de 46 % en août. 
 
CLIENTÈLES FRANÇAISES, RECUL DE 7 % (OT EN ÉTÉ) 
 
Une hausse d’Ile de France (+ 4 %), un fort retrait des consultations 
de locaux (en lien avec l’annulation des grands évènements d’été), 
une progression des Pays de La Loire (+ 2 %) et surtout des autres 
départements bretons (+ 34 %). 
 
CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES, CHUTE DE 61 % (OT EN ÉTÉ)  
 
Les clientèles qui reculent le plus sont les Anglais (- 78 %), les  
Italiens, Espagnols et Allemands (- 60 %). Les Belges se maintien-
nent mieux que les autres (- 18 %). 

 

Top 4 France 

Ile de France 19 % + 4 % 

Côtes d’Armor 18 % - 26 % 

Pays de La Loire 10 % + 2 % 

Bretagne (hors 22) 9 % + 34 % 

Français
93%

Etrangers
7%

Top 4 nationalités 

Belgique 39 % - 18 % 

Allemagne 25 % - 60 % 

Pays-Bas 10 % - 56 % 

Grande-Bretagne 8 % - 78 % 

OFFICES DE TOURISME : FORT REPLI DES DEMANDES ÉTRANGÈRES  

1 - Source : Flux Vision Tourisme Orange - 2020 
2 - Source :  Tendance du Tourisme - juillet-août 2020 - CRT-CAD 
3 - Sources : Demandes en Offices de Tourisme -  juillet-août - CAD 

Offices de Tourisme 

Flux vision Orange - Mois d’été 2020 

JUILLET 
+ 2 % 

AOUT 
- 3 % 

Nuitées 
8 Millions 
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HÉBERGEMENTS, LES LOCATIONS « GRANDES GAGNANTES » 

 

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 

Édité le 6 octobre 2020 Retrouvez nos études sur le tourisme sur le site internet : www.armorstat.com 

Les locations4 (gîtes et meublés) sont les gagnantes de cet été 
car les mesures barrières y sont moins contraignantes pour les 
touristes. Ainsi les Gîtes de France enregistrent une activité esti-
vale en hausse par rapport à 2019 et les plateformes de locations 
(Airbnb, Abritel) ont compensé les reculs des étrangers par de 
nombreuses réservations tardives de clientèles françaises. 
 
Les chambres d’hôtes et hôtels s’en sont bien sortis sur les 
mois d’été mais accusent un fort retard d’activité sur les mois du 
printemps qui ne sera pas compensé et craignent un automne diffi-
cile (clientèles d’affaires et de groupes peu présentes). 
 
La saison estivale a été plus difficile pour les campings, habi-
tués à accueillir de nombreux touristes étrangers (plus d’1/3 de leur 
activité habituellement en été) et les hébergements collectifs 
(villages vacances…). 

LES ATTENTES DES CLIENTÈLES QUI ÉVOLUENT FORTEMENT 

Les sites naturels et sentiers de randonnée5 ont bénéficié 
d’une bonne reprise avec un très bon mois de juillet suivi 
d'un mois d’août souvent en repli. Les grands sites naturels  
progressent en été : + 2 % pour le Cap Fréhel, + 7 % pour la  
Vallée des Saints, + 2 % pour Bréhat et le sentier des douaniers 
de Ploumanac’h… La fréquentation des voies vertes est par 
contre en forte hausse : + 27 %. Les loueurs de vélo ont  
d’ailleurs noté un développement de leur activité cet été.  
 
Pour les sites couverts et à billetterie, pénalisés par des  
mesures barrières plus contraignantes, il a fallu mettre en place 
des dispositifs pour gérer les flux de visiteurs, réduisant ainsi les 
jauges maximales de fréquentation. Du coup, les bilans seront 
bien moins bons que les étés passés, mais les animations en 
petits groupes proposées rencontrent de francs succès. 
 
L’annulation de la plupart des évènements programmés pour 
cet été limite fortement l’offre d’activité proposée aux touristes et 
locaux. Par ailleurs, toute une économie se retrouve en 
« sommeil », pénalisant l’économie locale. 

LOISIRS ET CULTURE, LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR PRIVILÉGIÉES 

 

69%
4%

27%

Réservation vacances 
de la Toussaint

En baisse

En hausse

Stable

DES PERSPECTIVES INCERTAINES POUR LA SUITE DE LA SAISON 

Malgré un mois de septembre correct (60 % de satisfaction 
contre 86 % en septembre 2019), la suite de la saison s’an-
nonce bien incertaine. Une majorité de professionnels n ’est 
pas optimiste pour les mois à venir, les réservations en héberge-
ment sont d’ailleurs en retrait pour les vacances de la toussaint 
pour 2/3 des prestataires. 
 
La recrudescence de l’épidémie de COVID-19 dans les pays 
européens (dont France, Grande-Bretagne, Espagne…) ne favo-
rise pas les prises de réservations. 

 

94%

92%

88%

80%

73%

HÔTELS

LOCATIONS

CHAMBRES D'HÔTES

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

CAMPINGS Satisfaits
en août

 

128 008

1 340 669

162 439

1 386 419

VÉLOROUTES ET VOIES VERTES SITES NATURELS 

2019 2020

+ 27 % 

+ 3 % 

4 - Source : Airbnb - Gîtes de France 
5 - Source : Ecovisio CD22-CRT 
6 - Source : Demandes par thème - Offices de Tourisme 22 

La pandémie de COVID-19 a fortement impacté les comportements des touristes, renforçant des évolutions notées les saisons  
précédentes ou développant de nouvelles tendances de consommation : 

 Un fort développement des courts séjours 

 Une accentuation des réservations tardives et/ou des annulations en lien avec le contexte sanitaire 

 Des recherches de prestations (loisirs, restauration…) sur internet avec un développement de la réservation en ligne 

 Un succès prégnant des activités de plein air (randonnée, vélo), des ateliers découvertes (pêche, nature, savoir-faire, produits  
locaux…), des animations en petit groupe (escape game, randonnées contées…)... 

Activités6 stables  
ou en hausse 

Randonnée 

Patrimoine naturel 

Marchés 

Nautisme 

Activités6 en recul 

Patrimoine culturel - 13 % 

Animations - 47 % 

Croisières - 15 % 

https://www.armorstat.com/armorstat_publications.html#tourisme

