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Mois T°C* Insolation* 

Juillet Normale Déficitaire 

Août Normale Déficitaire 

Précipitation* 

Normale 

Normale 

Des températures et précipitations de saison pour les mois 
d’été 2011 mais un niveau d’ensoleillement relativement 
faible sur les 2 mois (déficitaire de 30 heures de soleil) et 
seulement 3 jours de fort ensoleillement contre plus d’une 
semaine en général. 
 
Les conditions étaient plutôt favorables à la pratique de  
la voile avec des vents modérés d’ouest et des tempéra-
tures douces sans grandes chaleurs.  

Localisation des centres de voile 

La voile est un des loisirs phares proposés aux résidents et vacanciers des Côtes d’Armor. 15% des touristes ayant 
séjourné en Côtes d’Armor déclarent avoir pratiqué une activité nautique (promenade en bateau, voile, plongée…) 
pendant leurs vacances. Sur la saison estivale 2011, les Offices de Tourisme ont enregistré près de 5 000  
demandes d’information sur les activités nautiques dont 70% en été. 
 
Depuis 2001, Côtes d’Armor Tourisme et le Comité Départemental de Voile se sont associés pour réaliser une  
enquête sur la fréquentation des centres de voile ayant une activité ouverte au public pendant les mois d’été.  
 
Ce document présente les résultats de l’enquête effectuée sur les mois de juillet et août 2011. 

Contexte climatique et touristique de l’été 2011 

* différences relevées par rapport aux normales saisonnières  

 

Juillet   

 

Août   

Source CDV22– réalisation CDT22– 2011 
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114 000 séances pour les publics individuels et pour les 
groupes ont été effectuées en 2011 dans les centres de voile 
des Côtes d’Armor. Cela représente une moyenne journalière 
de 66 séances par centre de voile. 
 
L’activité est en hausse de 2% par rapport à la saison  
estivale 2010 et largement supérieure à 2001 (+ 13%).  
La tendance est aussi positive pour les autres départements 
bretons. Le volume de séances est depuis 4 ans proche du  
niveau enregistré en 2003, saison exceptionnelle pour les 
activités de plein air. 

        Activité touristique de l’été 2011 

||| 

Le bilan de l’activité touristique en été 2011 est, dans la continuité des trois saisons précédentes, plutôt 
moyen avec un retrait d’activité en juillet mais un cœur de saison plutôt stable. 
 
Les emplacements nus en campings (tente, caravane…) ont subi une baisse d’activité en juillet, heureuse-
ment les locations (HLL et mobil-home en camping et meublé) avaient enregistré des bons niveaux de  
réservations sur les deux mois d’été. Les hôtels ont profité en juillet de la présence de grands évènements 
sportifs (Tour de France cycliste, la course du Figaro) pour remplir leurs chambres. 
 
Les activités de plein air (randonnée, accro-branche, promenade en bateau…)  n’ont plutôt pas bien fonction-
né en juillet à cause de la météo plutôt nuageuse. Au contraire, les sites de visite et équipements culturels 
ont enregistré de bon niveau de fréquentation. Pour le mois d’août, les niveaux d’activité sont dans la 
moyenne. 

        Evolution des séances voile 
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        Séances individuels et groupes 

||| 

 
Les séances individuels progressent de 4,6% et 
atteignent plus de 100 000 sur l’été.  
 
Les séances groupes baissent au contraire de 
12% et ne représentent plus que 12% des 
séances sur l’été 2011. 
 
 

 

Juillet   

 

Août   

Fréquentation des centres de voile 

Évolution 2011/2010 

Base 100  
en 2001 

Évolution 2010/2001 

Les séances individuels ont progressé de 13,4% depuis 2001. 
On note un pic de fréquentation en 2003 suivi d’un tassement de 
l’activité puis une reprise depuis 2007 qui se confirme d’année 
en année. 
 
Les séances groupes enregistrent  des variations marquées : 
hausse de 50% entre 2001 et 2003, forte baisse en 2004 et 
2006… En 2011, l’activité des groupes n’est que 8% supérieure 
à la 1ère année d’analyse en 2001. 

Part 2011 
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        Séances en juillet et août 
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        Corrélation avec la météo et le tourisme 
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        Séances par type et par mois 
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*Origine Presse ou OT-SI  / **participants et accompagnants 
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Juillet Août

Baisse des séances en juillet (- 3%) en 2011 qui a  
souffert d’une météo défavorable (bien plus ensoleillée en 
2010). Le mois de juillet repasse derrière le mois d’août et 
représente plus que 48% de l’activité estivale.  
 
Les séances voile progressent fortement en août  
(+ 8%) malgré une météo nuageuse mais un contexte 
touristique plus favorable qu’en juillet. La part du mois 
d’août est de 52% en 2011. 

Évolution 2011/2010 

En juillet, les séances suivent des évolutions marquées 
avec des saisons en forte hausse (2003, 2007 et 2008) 
et des reculs importants en 2004 et 2006. En 2011, le 
mois de juillet  reste supérieur de 15% par rapport à 
2001. 
 
En août, les variations sont plus douces, avec des pics 
d’activité en 2002 et 2007. En 2011, le mois d’août a fait 
un bond d’activité et est de 10% supérieur à celui de 
l’année 2001. 

Évolution 2011/2001 
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Part 2011 

Base 100  
en 2001 

La hausse du nombre de séances en 2011 est exclusivement 
dû à la progression des séances individuels en août ( + 10%). 
Les séances groupes baissent fortement sur les deux mois. 
 
Alors que les séances groupes sont majoritairement effectuées 
en juillet (pour 60%), les séances individuels sont plus  
nombreuses en août (pour 54%). 
 
 

Évolution 2011/2010 
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Comparaison en base 100 (2001) du nombre de séances voile*, 
des heures d’ensoleillement** et des nuitées touristiques***. 
 
En juillet, l’évolution du nombre de séance voile semble  
fortement liée à la météo et à la fréquentation touristique. 
Ainsi les années de meilleur ensoleillement s’accompagnent 
d’une hausse d’activités voile (2003, 2005, 2008, 2010), à 
part en 2006 où les températures caniculaires et le manque 
de vent semblent avoir eu l’effet inverse ! En 2011 on note 
que l’activité voile baisse alors que le niveau d’ensoleille-
ment est en retrait. 
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Les informations présentées dans cette note proviennent des résultats de l’enquête réalisée par le  
Comité Départemental de Voile auprès des centres nautiques sur les mois d’été. L’analyse est réalisée avec la 
collaboration de Côtes d’Armor Tourisme. 
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         Cartographie de la fréquentation voile 

||| 
|||          Synthèse 

 E 114 000 séances individuels et groupes lors des mois d’été 2011 dans les centres nautiques des Côtes d’Armor, 
 

E Une progression des séances de 2% par rapport à 2010 dans un contexte régional en hausse, 
 

E  Le plus haut niveau d’activité des dix dernières années (+ 13% par rapport à 2001), 
 

E  88% des séances individuels en progression de 4,6% tandis que les séances groupes baissent, 
 

E 52% des séances en août en progression de 8% tandis que les séances en juillet se réduisent de 3%, 
 

E Hausse d’activité des séances voile exclusivement sur les séances individuels en août (+ 10%), 
 

E Une forte corrélation entre le niveau d’ensoleillement et les évolutions de l’activité des centres nautiques en été,   
 

E 77% des centres nautiques enregistrent une hausse d’activité, 

 

E Les plus fortes concentrations d’activité sont sur les Côtes de Granit Rose (Ouest) et d’Emeraude (à l’Est)...  

Les centres nautiques ayant les plus fortes fréquentations sont localisés sur le littoral, particulièrement à l’Ouest du département 
sur la Côte de Granit Rose et à l’Est en Côte d’Emeraude (Caps d’Erquy et de Fréhel). 7 centres nautiques (sur 32) représentent 
plus de 50% de l’activité voile du département. 
 
Plus de 3/4 des centres nautiques enregistrent une hausse de fréquentation des séances voile en 2011, on note des baisses 
d’activité pour seulement 6 centres nautiques. 

Baisse
23%

Hausse
77%

Part des centres 

Territoires Part 2011 
Côte de Granit Rose 31% 
Cap d'Erquy - Cap Fréhel 23% 
Paimpol - Bréhat 22% 
Baie de Saint-Brieuc 21% 
Territoires intérieurs 3% 


