
BILAN DE LA SAISON 

TOURISTIQUE 2021





Enquête de conjoncture

Méthodologie

Bilan basé sur les données statistiques des points d’information de l’office de 

tourisme de Carnac, sur les données provenant de la gestion de la taxe de séjour, 

sur les données statistiques provenant d’Airdna et sur une enquête réalisée fin 

septembre auprès des professionnels du tourisme du territoire. 110 professionnels 

ont répondu à cette enquête : 8 hôtels, 13 restaurants, 10 campings, 2 agences 

immobilières, 30 sites de visite ou d’activités de loisirs, 24 meublés de tourisme et 

chambres d’hôtes, 18 commerces.



75% des prestataires jugent la saison bonne ou très bonne (59% en 2020), 3% 

comme mauvaise ou très mauvaise (20% en 2020)

La saison globale a été jugée comme : 



Au vu du contexte sanitaire, 56% des professionnels du tourisme estiment avoir réalisé 

une bonne ou tès bonne avant saison

Pour vous, les mois de juillet et août ont été : 

Par rapport à 2020, l’évolution est : 



78% des professionnels du tourisme estiment avoir réalisé un bon ou très bon cœur de 

saison (75% en 2020). 51% jugent l’évolution négative par rapport à 2020

Pour vous, les mois de juillet et août ont été : 

Par rapport à 2020, l’évolution est : 
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77% des professionnels du tourisme estiment que les perspectives pour le mois de 

septembre sont bonnes ou très bonnes

Pour vous le mois de septembre est : 



100% des hôtels jugent la saison bonne ou très bonne (50% en 2020). 

La saison globale a été jugée comme : 
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70% des campings jugent la saison bonne ou très bonne (27% en 2020)

La saison globale a été jugée comme : 



88% des prestataires jugent la saison bonne ou très bonne (50% en 2020). 

La saison globale a été jugée comme : 



Source : Airdna

1010 offres : stable

6,4 millions de CA (+26%)

2020 2021 Evolution

Avril 12 148 21 864 80%

Mai 20 940 36 896 76%

Juin 31 428 35 580 13%

Juillet 67 260 68 944 3%

Août 69 784 76 440 10%

Total 201 560 239 724 19%

Estimation nuitées Airbnb / Homeaway



85% des restaurants jugent la saison bonne ou très bonne (84% en 2020). 

La saison globale a été jugée comme : 



60% des prestataires jugent la saison bonne ou très bonne (51% en 2020). 

La saison globale a été jugée comme : 
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73% des commerçants jugent la saison bonne ou très bonne. (73% en 2020)

La saison globale a été jugée comme : 
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NOMBRE DE DEMANDES PAR POINT D'INFORMATION 2020/2021

370 000 sessions sur notre site Internet sur cette même période : +30% par rapport à 2020

Légère augmentation de la fréquentation dans les 2 OT (+4%, +7% si le point d’information 

à la maison des Mégalithes est intégré)

Un baisse de fréquentation en juillet qui se concentre sur la 1ère quinzaine.

Comparé à 2019, la fréquentation accuse une baisse de 18%.

Juin Juillet Août

 DECOMPTE DE LA DEMANDE Total

Plage 2896 6364 6072 15 332

Ville 1654 4837 4910 11 401

Total 4550 11201 10982 26 733

Plage 3057 5828 6839 15 724

Ville 3103 4450 4460 12 013

Total 6160 10278 11299 27 737

5,56% -8,42% 12,63% 2,56%

87,61% -8,00% -9,16% 5,37%

35,38% -8,24% 2,89% 3,76%

Evolution 2020/2021 ville

Evolution globale 2020/2021

2020

2021

Evolution 2020/2021 plage



Fréquentation étrangère : +19% par rapport à 2020



Fréquentation française (juin-août) : +5% par rapport à 2020 



Billetterie OT : +30% par rapport à 2020 



• LUMILIZ

Du 5 juillet au 16 août, plus de 20 000 personnes

sont venus assistées au spectacle de projection

monumentale sur l’église St Cornély.

Les retours ont été très positifs aussi bien sur le

contenu que nous voulions joyeux que sur la mise

en lumière

•SKEDANOZ

Animation portée par la Mairie de Carnac et CMN

dont l’organisation a été confiée cette année à l’OT.

5540 spectateurs pour une jauge à 6 000 personnes,

le spectacle a trouvé son public, avec une

organisation jugée très bonne.

Le contenu du spectacle lui-même n’a pas fait

l’unanimité et il sera nécessaire de le revoir.



• Le lundi soir Zumba

Après une année d’absence, un retour apprécié. 150-250 participants

• Le mardi matin, Animation « Expérience Zen by Carnac

Thalasso».

De 80 à 170 personnes avec toujours de très bons retours et le

souhait même d’avoir une autre séance dans la semaine.

• Le mardi 18h, Festival p’tites canailles au jardin de

Césarine.

De 300 à 450 personnes / spectacle. Un repli à la salle du Menec et

un spectacle annulé (repli impossible)

• Le mercredi 10h, Expérience Fitness (Grande plage de

Carnac)

De 90 à 150 participants à chaque fois pour ce rendez-vous avec un

nouvel animateur mais des retours toujours positifs.

•Le jeudi, Carnac-Lanta (Grande plage de Carnac)

A destination des 8-13 ans. Animation payante : 5€ / personne. Complet à chaque séance (30 enfants)



SAISON TOURISTIQUE 2021 : Une saison estivale 2021 positive, malgré le 

contexte sanitaire et une météo maussade!

3 prestataires sur 4 jugent la saison touristique en cours comme étant une bonne 

voir très bonne saison.

Avant saison mise à part vu les contraintes sanitaires, les résultats se rapprochent 

de 2019, excellent année en terme de fréquentation touristique.

Septembre et même octobre sont des mois importants pour l’économie touristique 

carnacoise car ils permettent de consolider ou non les résultats de la saison. La 

tendance même si elle est fragile car très dépendante de la météo, est pour le 

moment positive


