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Au cours de l’arrière-saison1 2022, les touristes2 extra-départementaux ont été plus 
nombreux qu’en 2021 et qu’en 2019 : +15,3% par rapport à 2021 et +14,0% par rapport à 
2019. 

 

1Arrière-saison : cf. définition en dernière page. 
2 Touriste : Personne effectuant une nuitée sur le territoire qui n’y est ni résidente ni habituellement présente. 
3Excursionniste : Personne présente en journée plus de 2h sur le territoire, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour observé. 

16 septembre :  
211 628 29 octobre : 

189 191 

10 septembre :  
118 255 

29 octobre :  
142 729 

L’Ille-et-Vilaine connaît des pics de fréquentation touristique lors des week-ends, avec une 
hausse du nombre de nuitées du samedi au dimanche, notamment à partir du premier 
week-end des vacances scolaires : le week-end du 22-23 octobre. Les excursionnistes3, 
quand à eux, ont été moins présents entre le 28 septembre et le 22 octobre, début des 
vacances scolaires de la Toussaint.  

Par ailleurs, l’Ille-et-Vilaine a été 
fortement plébiscitée lors du 
week-end prolongé du 29 au 1er 
novembre. Le pic de 
fréquentation des touristes et 
des excursionnistes a ainsi été 
observé le samedi 29 octobre, 
lors du week-end prolongé de la 
Toussaint. 

Zoom sur la fréquentation touristique 
lors des vacances de la Toussaint : 



29 septembre :  
115 146 

19 octobre : 
115 483 

3 septembre :  
28 352 

29 octobre :  
24 879 

Contrairement aux touristes extra-départementaux, les touristes locaux ont été moins 
nombreux qu’en 2019 et qu’en 2021 : -10% par rapport à 2019 et –11% par rapport à 
2021. 

Les touristes bretilliens ont moins séjourné dans leur département à partir de fin 
septembre. De plus, contrairement aux touristiques locaux, la fréquentation augmente très 
relativement pendant les vacances de la Toussaint, les locaux ayant sûrement quitté l’Ille-et
-Vilaine à cette période. Un pic de fréquentation est néanmoins observé le 29 octobre, à 
un niveau inférieur aux pics du mois de septembre. 

Comme les touristes, les excursionnistes locaux sont moins nombreux lors des vacances de 
la Toussaint avec un creux de fréquentation lors du week-end prolongé du 1er novembre. 

24 septembre :  
28 162 



Méthodologie :  

Depuis 2014, Ille & Vilaine Tourisme recourt au dispositif Flux Vision Tourisme, développé par Orange 
Business Services, qui convertit les informations techniques du réseau mobile en indicateurs statistiques afin 
d’évaluer la fréquentation touristique et la clientèle sur son territoire.  

Arrière-saison : du 1er septembre au dernier jour des vacances de la Toussaint (en 2022 le 6 novembre). 
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Avec 31% d’étrangers entre septembre et 
la fin des vacances de la Toussaint, la 
fréquentation étrangère retrouve son  
niveau de 2019. Cette clientèle est même 
en augmentation par rapport à 2021 : 
+45%. Les touristes étrangers sont les plus 
présents au mois de septembre, qui 
concentre 59% des nuitées étrangères de 
l’arrière-saison. La clientèle étrangère, 
comme chaque année, est principalement 
composée de touristes européens. 

Les Bretilliens représentent 
14,9% de la clientèle 
française. Hors touristes 
départementaux, la 
clientèle française provient 
principalement des 
départements limitrophes. 
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