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Fréquentation extra-départementale : 

 

Au cours de la période des vacances de fin d’année (16 déc - 3 janv) 2022, les touristes1 extra-

départementaux2 ont été plus nombreux qu’en 2021 : +13% par rapport à 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pic de fréquentation du 24 décembre atteint les 183 000 nuitées touristiques extra-

départementales contre 157 000 l’année précédente. Le deuxième pic, de la nuit du nouvel an, at-

teint lui les 159 000 nuitées. Cette augmentation par rapport à 2021 permet d’atteindre les niveaux 

de fréquentation d’avant la crise sanitaire. 

Concernant les excursionnistes3 extra-départementaux, il y a cette année une légère baisse de fré-

quentation (-5%), notamment sur la période avant le 24 décembre. On note cependant une fréquen-

tation entre le 25 et le 31 décembre légèrement plus élevé que sur l’année précédente. 

 

1 Touriste : Personne effectuant une nuitée sur le territoire qui n’y est ni résidente ni habituellement présente. 
2 Excursionniste : Personne présente en journée plus de 2h sur le territoire, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour observé. 
3 Extra-départementaux :  Personne résidant hors du département ayant visité ou séjourné en Ill et Vilaine. 

24 décembre 

183 000 

31 décembre 

150 000 

23 décembre 

101 500 

26 décembre 

101 500 



 

 

 

Répartition et origines des touristes extra-départementaux : 

 

Sans surprise, la majorité des touristes venant passer des vacances de fin d’année en Ille et Vilaine sont 

français (77%). Il faut cependant noter la forte progression des nuitées étrangères, +20% par rapport à 

l’année 2021, retrouvant le niveau de fréquentation de 2019. La fréquentation nationale, quant à elle, 

progresse aussi de plus de 10%. Ces niveaux de fréquentation traduisent sans doute un retour des ha-

bitudes pré-crise sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné le caractère majoritairement familial des vacances de fin d’année la concentration des nui-

tées se porte dans les territoires les plus peuplés : Rennes Métropole, Saint-Malo et Dinard. 

La répartition des nuitées touristiques sur le territoire bretillien est sensiblement la même entre étran-

gers et nationaux.  
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Origine des touristes nationaux 

Origine des touristes étrangers 
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Répartition des nuitées touristiques en Ille et Vilaine 

(Vacances de fin d’année 2022) 



 

 

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). 

Crédits photo en couverture :  L’œil de Paco 

Réalisé avec le concours du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Fréquentation locale : 

 

Plus d’un million d’excursions réalisées par les bretilliens ont été enregistrées sur le territoire lors de 

la période des vacances de fin d’année. La métropole de Rennes, avec ses nombreux marchés de Noël 

et attractions, attire plus d’un quart du total des excursionnistes.  

Les territoires de Dinard et Saint-Malo regroupent également plus d’un excursionniste sur cinq et 

voient leur pics de fréquentation commencer sur la période post-réveillon 2022.  

Le pic de fréquentation le plus élevé a été enregistré le 25 décembre sur le territoire de          Brocé-

liande, atteignant les 12 000 excursionnistes, venant presque doubler (+83%) la fréquentation jour-

nalière moyenne de la période, preuve de la popularité des festivités locales telles que Les Rendez-

Vous avec la Lune à Paimpont. 

 

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.  

Vacances de fin d’année : du 16 décembre au 3 janvier 2022 

Crédits photo en couverture :  Thibault Poriel 

Réalisé avec le concours du Département d’Ille-et-Vilaine. 

Contact observatoire 

Adrien Jimenez 

A.jimenez-roldan@ille-et-vilaine-tourisme.bzh • 07 63 93 14 83 

www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/acteurs/chiffres-et-donnees/ 

Ille & Vilaine Tourisme 

7 avenue de Tizé 

CS 53622 Thorigné-Fouillard 

21 décembre 

20 000 

25 décembre 

12 000 

29 décembre 

11 000 


