
LES ECHOS DE LA SAISON  

Avec des réservations en hausse pour juillet et août par rapport à la même période l’an 

passé, les professionnels sont majoritairement optimistes : l’été se présente bien. 

Ces tendances sont confirmées par un sondage récent (réalisé par Clévacances France 

auprès de 4.228 visiteurs du site internet www.clevacances.com) qui révèle que la Bretagne 

a la cote cette saison : parmi toutes les destinations proposées en France et dans les DOM-

TOM, la Bretagne arrive en tête des destinations privilégiées des Français cet été avec  

20,4 % de réponses, devant le Languedoc-Roussillon (15,6 %) et la région PACA.  

En revanche, avec un taux de départ des principales clientèles étrangères en baisse 

(Britanniques  et Allemands - source Flash Eurobaromètre, mars 2015), la fréquentation 

étrangère n’est pas au beau fixe en ce début de saison, d’après les professionnels  

morbihannais ; les résultats sont contrastés d’une structure à l’autre. 
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SAT I S FACT ION  Un bon début de saison et un été qui se présente bien  !  

Les professionnels sont globalement satisfaits de ce début de 

saison (avril à juin). Les points positifs concernent les  

nombreux ponts du mois de mai qui ont boosté la  

fréquentation et la météo favorable.  

Si la fréquentation est globalement en hausse dans la plupart des modes d’héberge-

ments (campings, résidences, gîtes et locatifs), la tendance est plus mitigée pour les 

hôteliers. Ces bons niveaux de fréquentation ont bénéficié aux sites de loisirs et aux 

diverses fêtes et manifestations, avec notamment une édition 2015 de la Semaine du 

Golfe qui a connu un vif succès auprès des visiteurs et des morbihannais.  

La météo a été plutôt clémente en avril et mai, avec des périodes d’ensoleillement, en 

particulier lors des ponts et week-end rallongés.  

Depuis mi-juin, les températures se sont relevées et le soleil est bien présent, pour le 

plus grand plaisir des visiteurs. Les sites de plein air et les activités nautiques profitent 

de ces conditions idéales, avec une fréquentation en hausse. 

Points clés des tendances de consommation touristique en 2015 

L’année 2015 marque un renversement de tendance :  

Pour la première fois depuis 2012, le nombre de Français prévoyant au moins 1 séjour dans l’année est en hausse, passant 

de 60% des Français en 2014 à 63% en 2015. Cela représente près de 42 millions de Français partants. 

La tendance à la hausse concerne les vacances, les courts séjours, mais aussi les multi-partants. 

Si les CSP+ (42% des partants) et les urbains (44% des partants) sont toujours plus nombreux à partir, cette  

année les classes moyennes et les seniors reprennent le chemin des vacances. 

Conséquence de ce rééquilibrage dans le profil des partants, le budget vacances annuel moyen par foyer diminue,  

s’élevant à 1 979€ pour l’année 2015 (soit 100€ de moins qu’en 2014).  
S o u r c e  :  C a b i n e t  P r o t o u r i s m e  
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Hôtels : Résultats contrastés en hôtellerie, puisque 1 hôtelier sur 2 se déclare satisfait des résultats enregistrés en début de 

saison, au regard de l’an passé. Les clientèles françaises proviennent majoritairement de Bretagne et du grand-ouest. Cette 

clientèle de proximité compense une fréquentation étrangère globalement insatisfaisante. Près de la moitié des interrogés se 

déclarent malgré tout optimistes pour la suite de la saison.   

 

Campings : Les bonnes conditions météorologiques de ce début de saison ont évidemment favorisé la fréquentation en camping. 

Les hôteliers de plein-air semblent globalement satisfaits par les résultats enregistrés sur la période en comparaison de 2014 : 

plus de 3/4 d’entre eux ont enregistré une stabilité ou une augmentation de leur fréquentation. Comme en hôtellerie, la fréquen-

tation, essentiellement française, est composée de clientèle de proximité en provenance de Bretagne et du grand ouest. Les 

perspectives pour la suite de la saison sont plutôt bonnes, puisque près de 2/3 des interrogés déclarent avoir des niveaux de 

réservation égaux ou supérieurs à l’an passé à la même période.  

Locatifs : Les résultats enregistrés par la centrale de réservation des Gîtes de France, ainsi que par les agences du réseau FNAIM 

sont jugés satisfaisants. La région parisienne est la principale origine des clientèles françaises.  

Résidences de tourisme, auberges de tourisme et villages vacances : A l’instar des autres modes d’hébergement, les résultats 

sont globalement satisfaisants. 

Sites de loisirs : Les gestionnaires de sites de visites morbihannais se déclarent très majoritairement satisfaits des résultats  

enregistrés . il faut aussi souligner que certains sites de plein air obtiennent de bons résultats, bénéficiant de l’afflux touristique 

important dans le département, mais aussi d’une fréquentation de clientèles de proximité. Les conditions météorologiques clé-

mentes profitent aux équipements de plein-air, tandis que les sites couverts réussissent aussi à tirer leur épingle du jeu en ce 

début de saison.  

80% 

Avec 80% des professionnels qui enregistrent des réservations en 

hausse par rapport à la même période l’an passé, l’été s’annonce plutôt 

bien.  

2 professionnels sur 3 se déclarent optimistes quant à la suite de la  

saison, bien que la météo jouera une nouvelle fois le rôle d’arbitre cette 

saison. Pour le moment, la météo radieuse de fin juin/début juillet est de 

bon augure pour la suite ! 
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