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> D’avril à septembre 2022, 

l’hôtellerie de plein air affiche un taux 
d’occupation moyen de 46,3%, en 
augmentation de +6,4 points par 
rapport à la même période en 2019. 

> Le taux d’occupation en 2022 est en 

effet supérieur au niveau de 2019 
pendant toute la saison touristique. 

Évolution du taux d’occupation mensuel par rapport à 2021 et 2019 : 

Taux d’occupation selon le type d’équipement et le classement : 

> La clientèle touristique a 

privilégié les campings classés, 
notamment les plus de 4 étoiles.  

> Les emplacements équipés 

affichent un taux beaucoup plus 
élevé que ceux nus :  +20,1 points. 

Comparaison du taux d’occupation avec la région bretonne : 

> L’Ille-et-Vilaine enregistre le 

meilleur taux d’occupation de la 
région bretonne, dépassant la 
moyenne régionale de 5,3 points. 

Emplacement nu : emplacement dépourvu de toute forme d'hébergement. Les emplacements prévus pour le stationnement des camping-cars 
sont considérés comme des emplacements nus.  

Emplacement équipé : emplacement doté d'un hébergement (ex : mobil-home, bungalow, etc.).  



> 1 366 632 nuitées touristiques ont 

été réalisées d’avril à septembre 
2022 en Ille-et-Vilaine. 

> Une augmentation du nombre de 

nuitées de 12,5% par rapport à 
2019, l’équivalent de 
151 000 nuitées supplémentaires. 

Évolution des nuitées mensuelles entre 2019 et 2022 : 

Evolution des nuitées françaises et étrangères en 2022 : 

> En 2022, avec près de 480 000 nuitées 

enregistrées, la clientèle étrangère a 
quasiment retrouvé son niveau de 2019, 
affichant une perte de 2 900 nuitées 
étrangères par rapport à la même 
période en 2019 (-0,6%). 

> Les nuitées françaises, au contraire, 

sont en hausse de +21,1%, soit  154 000 
nuitées supplémentaires. 

Répartition des nuitées totales selon le classement 

> Les campings très haut classés, 4 

ou 5 étoiles, ont été privilégiés par 
la clientèle touristique. Ils 
enregistrent la part de nuitées la 
plus importante avec 56,2% des 
nuitées réalisées. 



Territoire 
Taux  

d’occupation 

Evolution  
2022/2019 

Nuitées 
totales 

Evolution 
2022/2019 

Part des nuitées 
départementales 

% clientèle 
étrangère 

Durée 
moyenne de 

Ille-et-Vilaine 46,3%  6,4 pts 1 366 632  12,5% - 32,5% 3,32 nuits 

Saint-Malo  

Agglomération 
49,9%  6,0 pts 494 731  4,6%  36,2%  25,1% 3,32 nuits 

Dinard  

Côte d’Emeraude1 
49,6%  1,4% pt 295 867  15,7% 23,7% 17,2% 4,20 nuits 

Fréquentation détaillée par EPCI : 

Destination 
Taux  

d’occupation 

Evolution 
2022/2019 

Nuitées   
totales 

Evolution 
2022/2019 

Part des nuitées 
régionales 

% clientèle 
étrangère 

Durée 
moyenne 
de séjour 

Bretagne 41,0%  5,1 pts 13 640 988  12,1% - 17,4% 4,10 nts 

Rennes et les portes de 
Bretagne 

35,8%  10,1 pts 106 229  24,6% 0,8% 20,2 2,24 nts 

Bretagne Loire Océan 39,7%  3,7 pts 3 241 092  15,7% - 9,2% 4,56 nts 

Cap-Fréhel Saint-Malo 
Baie du Mont Saint-
Michel 

44,5%  6,4 pts 2 216 845  16,8% 16,3% 32,1% 3,35 nts 

Brocéliande 28,6%  6,4 pts 161 857  11,4% 1,2% 11,6% 2,55 nts 

>  La fréquentation en hôtellerie de plein air est concentrée dans 2 principaux EPCI :  Saint-Malo Agglomération et la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude qui représentent 59,8% des nuitées de l’Ille-et-Vilaine de mai à 
septembre. 

> D’avril à septembre 2022, Saint-Malo Agglomération affiche le plus grand nombre de nuitées du département, 

avec près de 495 000 nuitées observées, soit 36% des nuitées bretilliennes.  

Fréquentation détaillée par Destination2 : 

1Les données ne sont pas disponibles en avril 2022 pour Dinard Côte d’Emeraude. Les données affichées pour ce territoire correspondent à la 
période de mai à septembre. 
2 cf. dernière page 



> Le taux d’occupation moyen est de 

46,3% d’avril à septembre 2022 dans 
l’Agglomération de Saint-Malo, soit 
6 points de plus par rapport à 2019. 

> En 2022, le taux d’occupation est 

plus élevé dans les emplacements 
équipés : 59,8% contre 45,0% dans les 
emplacements nus. 

Évolution du taux d’occupation entre 2019 et 2022 : 

Evolution des nuitées françaises et étrangères en 2022 : 

> D’avril à septembre 2022, 362 486 nuitées 
françaises et 132 245 nuitées étrangères ont 
été constatées à Saint-Malo Agglomération 
soit un total de 494 731 nuitées.  

> Les nuitées françaises sont en hausse de 
9,4%, soit 31 000 nuitées supplémentaires 
par rapport à 2019. 

> Les nuitées étrangères sont en baisse de 
6,4%, soit une différence de 9 100 nuitées 
par rapport à 2019. 

Nombre d’emplacements offerts et pourvus en 2022 : 

>  En 2022, le nombre d’emplacements 
offerts est en baisse de 4,2% par rapport à 
2019 soit 14 800 emplacements en moins.  
A l’inverse, le nombre d’emplacements 
occupés est supérieur de 8,1% à 2019, soit 
13 200 emplacements occupés 
supplémentaires. 

>  51,4% des emplacements offerts ont été 
pourvus en 2022.     Emplacements offerts               Emplacements occupés 



> Le taux d’occupation moyen est de 

49,6% de mai à septembre 2022 
dans la Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude, soit 1,4 point de 
plus par rapport à 2019 sur la même 
période. 

> En 2022, le taux d’occupation est 

plus élevé dans les emplacements 
équipés : 60,1% contre 44,3% dans 
les emplacements nus. 

Évolution du taux d’occupation entre 2019 et 2022 : 

Evolution des nuitées françaises et étrangères en 2022 : 

> De mai à septembre 2022, 242 381 
nuitées françaises et 53 487 nuitées 
étrangères ont été constatées soit un total 
de 295 867 nuitées.  

> Les nuitées françaises sont en hausse de 
27,3%, soit 52 000 nuitées supplémentaires 
par rapport à 2019 sur la même période. 

> Les nuitées étrangères sont en baisse de 
18%, soit une différence de 11 800 nuitées 
par rapport à 2019. 

Nombre d’emplacements offerts et pourvus en 2022 : 

>  En 2022, le nombre d’emplacements offerts est 
en augmentation de 12,1% par rapport à 2019 
soit 22 000 emplacements en plus. De même, le 
nombre d’emplacements occupés est supérieur 
de 15,3% à 2019, soit 13 600 emplacements 
occupés supplémentaires. 

>  50,1% des emplacements offerts de mai à 
septembre ont été pourvus. 

1Les données ne sont pas disponibles en avril 2022.  

 

    Emplacements offerts               Emplacements occupés 



Méthodologie :  

Les résultats sont issus de l’enquête de fréquentation annuelle en hôtellerie de plein air réalisée par l’Insee en 
partenariat avec les membres du réseau MORGOAT et le Comité régional du Tourisme de Bretagne. 

En 2021, en raison du contexte sanitaire exceptionnel, les résultats n’étaient pas disponibles en avril. En 2022, 
les résultats ne sont pas disponibles en avril à l’échelle de Dinard Côte d’Emeraude. 
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Découpage du département 

Clé de lecture : A l’échelle de l'Ille-et-
Vilaine, seule la destination Rennes et 
les Portes de Bretagne est intégrale.   

Brocéliande et Cap-Fréhel Saint-Malo 
Baie du Mont Saint-Michel sont des 
destinations qui sont à cheval sur 
plusieurs départements bretons. 

Bretagne Loire Océan est à cheval sur 
plusieurs départements et régions. 
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