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Alors que le tourisme international dans le Monde a fortement progressé depuis 2005, atteignant plus d’1 milliard d’arrivées en 
2013, la France, 1ère destination Mondiale, a perdu des parts de Marchés. La France est progressivement rattrapée par les  
destinations asiatiques, par ailleurs, le développement du tourisme international en France ne profite qu’à quelques destina-
tions reconnues dans le monde entier (Paris, Mont-St-Michel, Côte d’Azur). 

Les principales grandes régions touristiques (littorales et de montagne) sont pénalisées par un marché intérieur en recul 
(touristes français moins nombreux et partant moins longtemps en vacances) et un marché étranger de proximité (européens) 
peu dynamique. La Bretagne et les Côtes d’Armor s’inscrivent dans cette tendance et, malgré le rebond engagé en 2013,  
doivent faire face à un recul de leur activité touristique et des dépenses générées. 

Des efforts conséquents ont été mis en place pour améliorer la visibilité et la compétitivité des structures touristiques sur nos 
territoires. Ces investissements portent leurs fruits car les structures disposant de services et équipements de qualité (niveau de 
confort élevé, prestations bien-être…) continuent de développer leur activité. 

QUELQUES CHIFFRES 

E Superficie : 6 878 km2 
E Population : 594 375 habitants (2011) 
E Densité : 86 hab/km2 
E 373 communes 

PRÉAMBULE 

L’OFFRE TOURISTIQUE 

E 360 888 lits touristiques : + 1 % depuis 2005 
E 26 % en hébergements marchands (29 % en 2005) 
E 71 % sur le littoral (69 % en 2005) 
E 1er hébergement marchand : camping 

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 

E 18ème rang des départements français : 15ème en 2005 
E 22,2 millions de nuitées touristiques : - 6,7 % depuis 2005 
E 55 % de la fréquentation en été, recul de 10 % en juillet 
E 34 % en bord de saison : se maintient bien 
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 2005-2014 

LE POIDS ECONOMIQUE 

E 750 millions d’euros de chiffre d’affaires 
E 9 % du PIB des Côtes d’Armor 
E 136 millions d’€ d’investissements : + 24 % 
E 6 827 emplois salariés directs : = 
E 2 500 entreprises (- 1 %) 
 

Côtes d’Armor 
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Le département des Côtes d’Armor comptabilise 360 888 lits touristiques en 
2014 soit 23 % de la capacité régionale. Depuis 2005, l’offre est restée  
relativement stable (+ 1 %). Les lits non marchands (74 % de l’offre) ont  
progressé de 5 % tandis que l’offre de lits marchands (locations, hôtels,  
campings…) a reculé de 8 %.  

La Bretagne comptabilise 1,5 million de lits touristiques, son offre est aussi 
restée stable (+ 0,5 %) avec une progression pour les résidences secondaires 
(+ 1,3 %) et un recul de l’offre de lits marchands (- 2 %). 

Au niveau national, l’offre de lits touristiques est évaluée à 21,5 millions en 
2014. Elle a progressé de 4 % depuis 2005, en résidences secondaires mais 
aussi en hébergements marchands.  

Chiffres clés -  
Offre touristique 2005 2014 2005/2014 

Côtes d’Armor    
Lits touristiques 356 896 360 888 + 1 % 
Lits marchands 102 626 94 358 - 8 % 
Lits non marchands 254 270 266 530 + 5 % 
Bretagne    
Lits touristiques 1,5 millions 1,5 millions + 0,5 % 
Lits marchands 411 336 403 370 - 2 % 
Lits non marchands 1 149 015 1 164 300 + 1,3 % 
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Les lits marchands ne représentent 
plus que 26 % des lits touristiques 
contre 29 % en 2005 
 
Les campings représentent 53 % 
de l’offre de lits marchands (+ 3 
pts) devant les meublés (21 %). 
 
Recul de la part de l’hôtellerie et 
des hébergements collectifs mais 
développement de l’offre en  
résidence de tourisme. 

Evolution du tourisme 2005-2014 - Côtes d’Armor Développement 
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Evolution 2005/2014

Une baisse de 26 % des lits en hébergements collectifs (villages vacances, 
colonies, auberges de jeunesse). Principalement de gestion associative, ces 
structures n’ont pas les moyens d’investir (mises au normes, adaptation au 
marché) et doivent faire face à un recul de leurs clientèles (classes de  
découvertes, groupes de jeunes). 

La capacité hôtelière a aussi fortement reculé (- 17 %) avec la fermeture de 
nombreux petits établissements non classés ou de milieu de gamme 
(entreprises familiales en secteur rural...). Mais s’est en grande en partie  
compensée par un développement des résidences de tourismes. L’offre en 
camping est la plus constante avec un recul de - 3,7 % sur cette période. 

Le recul de l’offre de locations et chambres recensées* ne reflète pas  
l’évolution globale : développement des locations commercialisées en  
direct sur Internet via des sites commerciaux (abritel, armorvacances,  
leboncoin…) : plus de 5 000 annonces (une partie en doublon). *Locations labellisées, classées et/ou référencées en Offices de tourisme 

EVOLUTION TERRITORIALE DE L’OFFRE DE LITS MARCHANDS 
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Nombre de lits touristiques marchands en 2014 

L’offre de lits touristiques marchands (hôtels, campings, locations…) est 
majoritairement localisée dans les communes littorales (71 %). Depuis 
2005, on remarque un phénomène de concentration de l’offre sur le 
littoral et dans les secteurs urbains. 

Au contraire, les communes rurales intérieures qui représentent près de 
80 % des communes du département ne représentent plus que 18 % de 
l’offre de lits touristiques marchands contre 20,6 % en 2005.  



  

 

LE TOURISME INTERNATIONAL DANS LE MONDE EN PLEIN ESSOR 

La France, 1ère destination mondiale du tourisme international, et l’Europe  
(52 % du tourisme mondial) perdent des places de marché au profit de l’Asie 
et de l’Amérique, dans un marché mondial en progression constante. 

Le tourisme international dans le monde a progressé de 4 %/an depuis 2005 
pour atteindre plus d’1 milliard d’arrivées en 2013. Il s’est développé  
principalement en Asie et en Amérique.  

La France, 1ère destination mondiale du tourisme international devant les 
Etats-Unis, l’Espagne et la Chine, progresse moins vite que les autres Pays  
(+ 1,6 %/an en France contre + 5 %/an pour les USA et + 2,3 % pour la 
Chine) et perd du coup des parts de marché. 

L’Organisation Mondiale du Tourisme table sur une progression du tourisme 
mondial d’ici 2030 de l’ordre de 3 %/an qui profitera plutôt aux économies 
émergeantes (Asie, Pacifique, Afrique, Moyen-Orient…) avec une  
croissance moyenne de 4,4 %/an alors que les économies avancées (Europe 
Occidentale, Etats-Unis…) ne progresseront que de 2,2 %/an.  

 

Chiffres clés -  
touristes internationaux 2005 2013 2012/2013 

Monde 807 millions 1,087 milliards + 37 % 
France 75 millions 84,7 millions + 13 % 
Etats Unis 49 millions 69,8 milliards + 42 % 
Espagne 56 millions 60,7 millions + 8 % 
Chine 47 millions 56 millions + 19 % 
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Evolution des arrivées de touristes internationaux depuis 2005 

LE TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE QUI PROGRESSE MAIS... 
Arrivées de touristes internationaux 
en France 2005 2013 2005/2013 

Europe          67,7                 70,1    + 3,6% 
Allemagne          13,7                 13,0    - 5 % 
Royaume-Uni          14,6                 12,6    -1 4 % 
Belgique, Luxembourg            8,8                 10,5    + 19 % 
Pays-Bas          12,4                 10,0    - 19 % 
Italie            7,4                   7,8    + 6 % 
Espagne            3,0                   5,3    + 78 % 
Autre Europe            7,8                 10,9    + 39 % 
Amérique            4,2                   6,6    + 56 % 
Asie, Océanie            2,9                   5,9    + 100 % 
Afrique            0,9                   2,1    + 140 % 
Total          74,6                 84,7    + 13 % 

La progression du tourisme international en France est le fait des pays  
éloignés (Asie, Amérique, Océanie, Afrique), porteurs de la croissance du 
tourisme au niveau mondial. Ils progressent en moyenne de 80 % sur 8 ans 
représentant en 2013 à peu près 17 % des arrivées. 

Au contraire, les clientèles traditionnelles européennes de proximité  
fréquentent moins le territoire français et ne représentent plus que 54 % 
des arrivées en 2013 (baisse de 7 % en moyenne). 

Ainsi, le développement du tourisme international profite exclusivement aux 
grandes destinations françaises reconnues dans le monde (Paris, Côte 
d’Azur, Mont-St-Michel…). 

LE MARCHÉ INTÉRIEUR FRANÇAIS EN PERTE DE VITESSE 
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Evolution du tourisme 2005-2014 - 

Base 100  
en 2005 

Vacances des Français - SDT Sofres 2005 2013 Evolution 
2005/2013 

Taux de départs en vacances 78,6 % 75,1 % - 3,5 pts 
Voyages en France 191,6 millions 180,7 millions - 5,8 % 
Nuitées en France 1 milliard 955 millions - 9 % 
Durée moyenne de voyage 5,5 nuits 5,3 nuits - 0,2 nuits 
Nuitées à l'étranger 210 millions 216 millions + 2,8 % 
Courts voyages (1 à 3 nuits) 107 millions 101 millions - 5,3 % 
Longs voyages (4 nuits et +) 85 millions 79,7 millions - 6,1 % 

Sur cette même période 2005-2013, le tourisme intérieur (marché des  
Français qui partent en vacances) qui représente 70 % des arrivées de  
touristes en France, est en recul de – 0,7 %/an.  

La France a perdu 11 millions de voyages français en 8 ans et près de 
100 millions de nuitées.  

Les Français partent moins en vacances (taux de départ en vacances de  
75 % contre 78 % en 2005), un peu moins sur le territoire national  
(qui représente quand même 82 % des nuitées françaises) et surtout moins 
longtemps (durée de séjour de 5,3 jours en moyenne contre 5,5 en 2005). 
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Evolution de la part des touristes internationaux depuis 2005 
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Les touristes français séjournent principale-
ment en hébergement non marchand.  
Depuis 2005, leur part a progressé de 4 pts 
pour atteindre 67 % des nuitées. 

Ainsi, les nuitées en hébergement marchand 
ont reculé de 19 % alors qu’elles n’ont baissé 
que de 3 % pour les hébergements non 
marchands. 

Les étrangers séjournent surtout en hébergement marchand (67 % en 2013) 
mais cette proportion diminue au profit du non-marchand (de 30 % à 33 % 
en 2013). Ainsi les nuitées étrangères ont progressé de 20 % en  
hébergements non marchands depuis 2005 contre seulement 8 % pour les 
hébergements marchands. 
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RECUL DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN BRETAGNE 

La Bretagne et les Côtes d’Armor, territoires de tourisme de proximité 
(français et étrangers) ont subi une baisse de fréquentation touristique  
depuis 2005. 

Les Côtes d’Armor et la Bretagne qui captent principalement des clientèles 
françaises (Grand-Ouest et région Parisienne) et 17 % d’étrangers, surtout de 
Pays limitrophes (96 % d’européens), ont subi, depuis 2005, une baisse  
globale de leur fréquentation touristique : le nombre de nuitées touristiques 
annuelles a reculé de l’ordre de 0,8 %/an en Côtes d’Armor et de 0,6 %/an 
en Bretagne, soit une perte d’1,5 million de nuitées sur le département  
(de 23,8 à 22,2 millions) et  de plus de 5 millions à l’échelle régionale. 

Depuis 2005, les nuitées annuelles subissent de fortes variations liées,  
notamment, au contexte politique et économique (baisse des taux de  
départs en vacances, réduction des durées de séjour…) et à la météo.  
L’activité touristique est repartie à la hausse en 2013 et les indicateurs  
disponibles tablent sur une consolidation en 2014. 

Nuitées annuelles 
Flux B.A.T Marchand 2005 2013 Evolution 

2012/2013 

Côtes d’Armor 23,8 millions 22,2 millions - 6,7 % 
Ille et Vilaine 11,9 millions 11,5 millions - 3,9 % 
Morbihan 33,5 millions 32,4 millions - 3,3 % 
Finistère 30,3 millions 28,5 millions - 6,2 % 
Bretagne 99,6 millions 94,6 millions - 5,1 % 

Evolution des nuitées annuelles depuis 2005 

Depuis 2005, les Côtes d’Armor ont perdu 1,5 
millions de nuitées (- 6,7 % sur 8 ans).  

L’été représente toujours 55 % des nuitées 
mais le mois de juillet a perdu 10 % de nuitées 
et le mois d’août 3 %. Le cœur de saison s’est 
décalé sur août et a perdu 750 000 nuitées. 

Le pic de fréquentation estival, vers le 15 août  
atteint 325 000 nuitées en 2013 contre plus de 
350 000 en 2005. 

Les mois du printemps représentent 20 % de 
l’activité touristique et se maintiennent bien 
grâce aux courts séjours (week-ends, ponts…). 
C’est aussi le cas du mois de septembre (3ème 
mois le plus fréquenté). 

Au contraire, les mois de hors-saison 
(décembre à mars) ont fortement reculé  
depuis 2005, perdant 24 % de nuitées, soit  
750 000 nuitées. 
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DES ÉVOLUTIONS SIMILAIRES DANS LES RÉGIONS LITTORALES FRANÇAISES 

Les régions touristiques littorales des façades Atlantique et Méditerranée 
ont, pour la plupart, suivi une évolution similaire à la Bretagne. 

Sur cette même période, les principales régions touristiques françaises ont 
connu un recul de leur activité touristique (de - 3 % en Languedoc-
Roussillon à – 8 % en Rhône-Alpes soit une perte de près de 10 millions de 
nuitées sur 8 ans), seule l’Aquitaine a progressé (+ 5 % ). 

Le département des Côtes d’Armor a suivi une évolution proche de la  
Charente-Maritime, du Finistère et de la région Midi-Pyrénées avec un 
retrait des nuitées de l’ordre de - 6 % sur 8 ans. 

 

 

 

 

LES FLUX TOURISTIQUES EN CÔTES D’ARMOR - 2005-2013 
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Evolution du tourisme 2005-2014 - Côtes d’Armor Développement 
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LES CLIENTÈLES ETRANGÈRES EN CÔTES D’ARMOR 2005-2013 
Les clientèles étrangères* séjournent principalement en hébergement  
marchand (75 % des nuitées en 2005), les hôtels et campings représentant la 
moitié des nuitées marchandes étrangères en Côtes d’Armor. 

En Côtes d’Armor, les clientèles étrangères ne représentent plus que 17 % 
des touristes qui fréquentent les hôtels et campings du département contre 
23 % il y a 8 ans. 

Les Côtes d’Armor et la Bretagne ont connu un recul marqué des clientèles 
étrangères de 2005 à 2013, de l’ordre de - 17 % pour le département et  
- 12 % pour la région. Le retour en 2013 des européens, qui représentent  
96 % de la clientèle étrangère limite malgré tout la baisse par rapport à 2005 
qui atteignait 30 % en 2012. 

Dans le même temps, les hôtels et campings français ont connu une légère 
hausse (+ 2 %) de leurs clientèles étrangères qui représentent plus d’1/3  
de leurs clientèles. Mais les clientèles européennes ont reculé de 5 %, ce sont 
principalement les régions qui accueillent le plus de clientèles internationales 
hors Europe qui s’en sortent le mieux (Ile de France, PACA…). 

Evolution des nuitées étrangères depuis 2005 
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En 2013, la 1ère nationalité étrangère séjournant dans les hôtels et campings 
des Côtes d’Armor sont les Pays-Bas (26 % des nuitées) devant la Grande-
Bretagne (25 %) et l’Allemagne (23 %).  

Ces trois nationalités représentent à elles seules les 3/4 des nuitées  
étrangères sur le département des Côtes d’Armor. Les clientèles étrangères, 
toutes nationalités confondues, représentent 98 % des clientèles étrangères 
du département. Les clientèles éloignées (Amérique, Asie…) ne représentent 
qu’une très faible part des clientèles. 

DES ÉVOLUTIONS SIMILAIRES DANS LA PLUPART DES RÉGIONS FRANÇAISES 

Les régions touristiques littorales des façades Manche et Atlantique ont, 
pour la plupart, suivi une évolution similaire à la Bretagne concernant leurs 
clientèles européennes. 

Sur cette même période, la Haute-Normandie et les Pays de la Loire ont 
subi des reculs de leurs clientèles européennes (de - 6 %  à – 24 % sur 8 
ans), seule l’Aquitaine a progressé (+ 6 % ). Toutes ces régions captent  
principalement des clientèles européennes qui représentent plus de 95 % 
de leurs touristes étrangers. 

Les régions PACA, Rhône-Alpes, Basse-Normandie font partie des régions 
qui attirent des clientèles étrangères plus diversifiées et dont la part des 
clientèles européennes est inférieure à 90 %.  

En Ile de France, les clientèles européennes ne représentent même que  
56 % des clientèles étrangères. 

LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES PAR NATIONALITÉ EN CÔTES D’ARMOR - 2005-2013 
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Evolution du tourisme 2005-2014 - Côtes d’Armor Développement 

Base 100  
en 2005 

Source : Enquête INSEE– DGCIS - hôtellerie-HPA 

Hôtellerie - HPA 2005 2013 2005/2014 

Côtes d’Armor    
Part d’arrivées d’étrangers 23 % 17 % - 6 pts 
Nuitées étrangères 742 407 609 966 - 18 % 
Bretagne    
Part d’arrivées d’étrangers 21 % 17 % - 4 pts 
Nuitées étrangères 4 millions 3,7 millions - 10 % 
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Depuis 2005, on remarque un recul généralisé des clientèles étrangères allant 
de - 5% à – 43 %.  

La Grande-Bretagne qui était la 1ère clientèle étrangère en 2005 a perdu en 8 
ans 29 % de nuitées (la baisse atteignait même 50 % en 2012).  La baisse est 
aussi marquée pour l’Italie, l’Espagne et le reste du Monde. 

Les clientèles allemandes, néerlandaises et belges se sont mieux maintenues, 
reculant de - 5 % à - 11 %. 

Evolution des nationalités étrangères 2005-2013 
- 7 % 

- 29 % 

- 5 % 

- 11 % 

- 43 % 

- 19 % 
- 40 % 

- 29 % 

- 22 % 
Evolution 2005-2013 

*Données INSEE - DGCIS - Hôtellerie - Hôtellerie de Plein Air 

Les européens,  perdant du pouvoir d’achat à cause de la crise économique, 
partent moins en vacances et notamment moins à l’étranger. Ainsi le taux 
d’intention de départ en vacances en saison estivale est passé de 61 % en 
2005 à seulement 54 % en 2014  (étude BVA). 
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LES CLIENTÈLES FRANÇAISES EN CÔTES D’ARMOR 2005-2013 
Les clientèles françaises* séjournent principalement en hébergement non 
marchand (2/3 des nuitées), les hôtels et campings représentant 44 % des 
nuitées marchandes françaises en Côtes d’Armor. 

En Côtes d’Armor, les français représentent 83 % des touristes des hôtels et 
campings contre 77 % il y a 8 ans. 

Les Côtes d’Armor et la Bretagne ont connu une progression des nuitées 
françaises de 2005 à 2013, de l’ordre de + 4 % pour le département et  
+ 2 % pour la région. Le nombre de séjours a même fortement progressé sur 
cette période dans les hôtels et campings car les arrivées ont augmenté de 
21 % pour le département des Côtes d’Armor et de 13 % pour la région. 

Mais les durées de séjours se sont sensiblement réduites passant en 
moyenne de 3 nuits en 2005 à 2,6 en 2013. Ainsi, les hôtels et campings des 
Côtes d’Armor ont accueilli bien plus de touristes français en 2013 mais pour 
des séjours plus courts. 

Dans le même temps, les hôtels et campings français ont connu une hausse 
(+ 8 %) de leurs clientèles françaises qui représentent 64 %, mais les arrivées 
n’ont pas évolué en proportion plus élevée. 

Les clientèles françaises proviennent en majorité de Bretagne et  
d’Ile-de-France (52 %). Suivent ensuite les Pays-de-la-Loire, le Rhône-Alpes, 
le Nord et les régions du nord-ouest. 

Les résidants de Bretagne et de Basse-Normandie réalisent des séjours très 
courts sur le département (tout mode d’hébergement confondu) qui ne 
dépassent pas les 4 jours en moyenne.  

Au contraire, les Parisiens viennent plutôt en période de vacances scolaires 
pour des séjours relativement longs. Les habitants des régions de l’Est  
viennent quasi-exclusivement pour des séjours longs sur notre territoire. 

Depuis 2005, les clientèles de régions de proximité (Basse-Normandie, Pays 
de la Loire), du Nord et du Sud-Ouest viennent plus en Côtes d’Armor.  
Au contraire, l’Ile de France et les régions de l’Est séjournent moins sur 
notre département. 
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Base 100  
en 2005 

Hôtellerie - HPA 2005 2013 2005/2014 

Côtes d’Armor    
Arrivées de Français 643 666 778 385 + 21 % 
Nuitées françaises 1,95 millions 2 millions + 4 % 

Bretagne    
Part d’arrivées d’Etrangers 4,2 millions 4,8 millions + 13 % 
Nuitées étrangères 12,1 millions 12,4 millions + 2 % 

Durée de séjour 3 nuits 2,6 nuits - 0,4 nuits 

Durée de séjour 2,9 nuits 2,6 nuits - 0,3 nuits 
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Dept 22 - Français

France- Français

BZH - Français

Part des régions françaises 2013 (demandes OT-SI)  

LES ORIGINES RÉGIONALES DES CLIENTÈLES FRANÇAISES 

Evolution des nuitées françaises depuis 2005 

*Données INSEE - DGCIS - Hôtellerie - Hôtellerie de Plein Air 

Durées de séjour  
(Sdt Sofres 2011) 

TYPOLOGIES DES CLIENTÈLES : PLUS DE SENIORS ET DE COUPLES 

Evolution 2011/2003 

Des clientèles françaises étaient majoritairement de classes d’âge de moins 
de 49 ans en 2005 (66 %). En 2011, les clientèles françaises des Côtes  
d’Armor sont plutôt des seniors (57 % de plus de 50 ans) et près d’1/4 de + 
de 65 ans. Cette tendance au vieillissement des touristes est notamment 
liée au vieillissement de la population des Pays européens. 

2011

2003

20 %

17 %

39 %

37 %

41 %

46 %

1 personne 2 personnes 3 et +

Des clientèles françaises en Côtes d’Armor passent d’une répartition équi-
table entre les familles et les couples ou personnes seules en 2005,  
à une dominante de clientèles de couples et de personnes seules  
(59 % des séjours) en 2011. Cette tendance est généralisée dans les destina-
tions littorales françaises qui malgré une image de « destinations familiales » 
deviennent plutôt des « destinations de couples ».  

Age des clientèles 2003/2011 Taille des ménages 2003/2011 



  

 

82 %

46 %

Hôtel Camping

Accessibilité
internet sur place

86 % 77 %

46 %
30 %

Hôtel Camping

Site web Résa en ligne

LE DÉVELOPPEMENT DU E-TOURISME 
L’utilisation d’internet se généralise dans la préparation de séjours pour les 
clientèles européennes et françaises. Alors qu’elles n’étaient que 37 % à  
préparer leur séjour sur internet (partiellement ou entièrement) en 2005, 
elles sont près de 80 % en 2013*.  

Plus de 70 % des européens réservent des séjours sur Internet contre à peine 
20 % il y a 8 ans. Les prestations réservées sont d’abord l’hébergement  
(65 %) devant le transport (44 %). Les activités sur place représentent 23 % 
des réservations contre seulement 11 % en 2005. 

Les touristes européens réservent directement auprès des prestataires 
(hôtelier, gestionnaire de camping…). Cette tendance, favorisée par la visibili-
té accrue que leur offre internet, se renforce alors que le poids des intermé-
diaires (agences de voyages, sites de réservation…) recule depuis 2005.  

La réservation de dernière minute, qui s’est fortement développée au début 
des années 2000 plafonne depuis 2005 autour de 30 % des réservations de 
séjours. Une grande part des touristes préfèrent réserver 3 à 6 mois en 
avance leurs séjours notamment en locations et l’été. 

Par contre, les hébergements à la nuitée (hôtels, camping traditionnel…) 
doivent répondre à une part croissante de réservations tardives pour des 
séjours courts avec des clientèles se décidant selon la météo... 
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Chiffres clés - Européens 2005 2013 2005/2013 

E-tourisme    
Séjours préparés sur Internet 37 % 80 % + 43 pts 
Séjours réservés sur Internet 19 % 71 % + 52 pts 

L’AVÈNEMENT DU M-TOURISME ET DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Prestations réservées  

*Données SDT Sofres - IPSOS Europe Assistance - CRT Bretagne 

L’ADAPTATION DES PROFESSIONNELS DES CÔTES D’ARMOR AUX USAGES INTERNET 

L’usage d’internet dans les hébergements se généralise, on peut noter que  
82 % des hôtels proposent un accès internet à leurs clients (Wi-Fi, Ethernet). 

Concernant les campings, près de la moitié permettent à leurs clientèles 
d’avoir un accès Wi-Fi mais ils se limitent souvent à un accès localisé près 
des espaces communs d’accueil.  

Cette accessibilité à internet a son importance car 2/3 des européens indi-
quent utiliser internet lors de leur séjour et de nombreux campings sont 
localisés dans des espaces peu couverts pour les réseaux 3-4G mobiles. 

Alors que les sites internet de prestataires d’hébergement étaient loin d’être 
généralisés en 2005, aujourd’hui 86 % des hôtels disposent de leur site  
Internet en Côtes d’Armor. Les 3/4 des campings ont aussi leur site Internet 
dont la quasi-totalité des campings privés classés. 

Concernant la réservation en ligne, les proportions restent encore assez 
faibles avec 46 % des hôtels (60 % des hôtels 3 à 5 étoiles) et seulement 30 
% des campings. 

Accessibilité Internet dans les hébergements 
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Réservation auprès du prestataire

Réservation de dernière minute37%

70%
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Transport

Hébergement

Activités 2013
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Evolution de la réservation 

En 2005, le marché des smartphones n’existaient pas, ce marché lancé en 
2007 avec l’arrivée du 1er IPhone a explosé en 5 ans. Aujourd’hui 50 % de la 
population française est équipé d’un smartphone et le taux d’acquisition se 
développe de façon exponentielle.  

Le développement des réseaux internet mobiles (3G, 4G) associé au taux 
d’équipement en smartphone amène de plus en plus de monde à utiliser 
internet lors des séjours touristes (M-tourisme), que ce soit pour la re-
cherche d’activités géo localisées (sites, évènements, restaurants), voire 
pour la réservation de prestations (hébergement, loisirs…). 

Autres phénomènes en développement, les réseaux sociaux et les avis qui 
prennent une place grandissante dans la vie des internautes et ont un  
impact sur les comportements touristiques : ainsi 16 % des internautes 
européens consultent les réseaux sociaux pour préparer leur séjour.  

Par ailleurs, 83 % ont consulté les avis postés sur les destinations ou  
prestations de voyages, même s’ils n’influent réellement sur le choix que 
d’une minorité des internautes (31 %). 

Consultations des avis et commentaires 2014 

Les sites Internet et réservations en ligne 

La préparation du séjour Internet lors du séjour 

@ 



  

 

LE PRIX FACTEUR DE CHOIX D’UNE DESTINATION 

 

Selon l’étude réalisée pour le CRT Bretagne sur les comportements des  
européens en vacances, le budget du séjour est le 1er critère de choix de 
destination de vacances*. 

En 2005, dans l’enquête Morgoat tourisme, ce critère était supplanté par la 
qualité de l’hébergement et le cadre de vie (paysage, patrimoine).  
Les prestations réservées sont d’abord l’hébergement (65 %) devant le  
transport (44 %). Les activités sur place représentent 23 % des réservations 
contre seulement 11 % en 2005. 

Si le budget moyen des vacances d’été plafonne depuis 2005 autour de  
2 200 € par ménage, l’écart se creuse entre les pays les plus touchés par la 
crise (Espagne, Italie) et ceux dont l’économie résiste mieux (Allemagne).  
Les français qui partent maintiennent un budget autour de 2 000 €.  

Dans ce contexte de crise économique et de réduction du pouvoir d’achat,  
45 % des européens souhaitaient, en début d’année 2014, faire des  
économies sur leur budget vacances en partant moins loin et/ou longtemps 
et en réduisant les dépenses d’hébergements, de loisirs. 
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Chiffres clés - Européens 2005 2013 2005/2013 

Critère de choix de destination    
Budget - prix 30 % 34 % + 4 pts 
Qualité d’hébergement 44 % 22 % - 22 pts 

LES CÔTES D’ARMOR, UN TERRITOIRE AU PRIX ATTRACTIF 

*Etude : Morgoat tourisme 2005 / CRT Bretagne - Européens et M-Tourisme 2013 

A l’image des tarifs hôteliers, la destination Côtes d’Armor propose des 
tarifs attractifs pour ses prestations d’hébergement. Ainsi les prix moyens 
d’une chambre d’hôtel en haute-saison sont bien inférieurs à la moyenne 
national (86 € contre 100 €). C’est aussi le cas des prestations de camping 
(emplacement pour une nuit) qui sont 2 à 4 € inférieures à la moyenne 
nationale, quelle que soit la catégorie de confort. 

Une étude régionale sur les prix des prestations touristiques (hébergement, 
loisirs, restauration) montre d’ailleurs que les stations des Côtes d’Armor 
sont parmi les moins chères de France, et ce positionnement est resté le 
même entre 2005 et 2012.   

Ainsi, les principales clientèles des Côtes d’Armor (Bassin Parisien, Pays de 
Loire…) peuvent s’organiser un séjour dans nos stations pour un tarif très 
attractif, transport compris : un court séjour au printemps en hôtel 3 étoiles 
coûterait 150 € de moins qu’en Espagne ou Royaume-Uni. 

Les tarifs hôteliers en France 

13 %

13 %

14 %

19 %

20 %

22 %

22 %

28 %

33 %

34 %

La durée du trajet

La gastronomie, l'œnologie

Balades, randonnées

La culture

Le dépaysement / la découverte

La qualité des hébergements

Le patrimoine historique

Les paysages

Le climat

Le budget du séjour

Critère de choix de destination (2013) 

Régions très 
touristiques

> 100 €

Côtes 
d’Armor

86 €

Bretagne

94 €

*Tarif moyen haute 
saison chambre 

standard

Les tarifs des campings (France-22) 

Week-end d’un couple de Nantais au printemps 

Destination 
Côtes 

d’Armor 
Espagne 

(Majorque) 

Royaume-
Uni 

(Londres) 

Mode de transport Voiture Avion Avion 

Temps  2h23 2h24 1h15 
Tarif transport 19 € 174 € 192 € 

Tarif hébergement 188 € 176 € 152 € 
Coût total 207 € 350 € 344 € 

Séjour d’un couple de Nantes en hôtel 3 étoiles en avril : 
Budget transport + hébergement 
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Le 1er critère de choix d’un hébergement est le rapport qualité/prix, la quali-
té des prestations et le confort faisant aussi partie des principaux critères 
des touristes européens.  

On peut d’ailleurs lier la hausse des tarifs à la montée en gamme de l’offre  
touristique, les prestataires investissant pour répondre aux besoins des  
clientèles. 

En 2013, 136 millions d’€ ont été investis dans le tourisme en Côtes  
d’Armor* (hôtels, campings, gîtes, loisirs…), positionnant le département au 
19ème rang français, l’investissement ayant progressé de 24 % en 8 ans. Avec  
notamment 25 % de ces investissements en hôtellerie, hôtellerie de plein air 
et résidences de tourisme. 

Une part importante de ces investissements ayant été réalisée pour mettre 
à niveau les prestations touristiques vis-à-vis des normes d’accessibilité et 
de sécurité et pour se conformer aux nouvelles normes de classement. 

Mais aussi pour créer de nouvelles offres de qualité pour le tourisme  
d’affaires, de bien-être qui ont nécessité des investissements importants sur 
le département ces dernières années (Centre de congrès de St-Brieuc,  
Spa Marin du Val-André, Terrasses de Bréhat…). 

Evolution du tourisme 2005-2014 - Côtes d’Armor Développement 

LES BESOINS DE PRESTATIONS DE QUALITÉ 

Les prestations d’hébergement touristique en Côtes d’Armor ont suivi la 
tendance d’évolution nationale avec des tarifs qui ont aussi progressé assez 
fortement sur cette période, autour de + 15 % en locations et chambres 
d’hôtes et plus de 20 % en hôtellerie. Cette évolution est surtout marquante 
pour les emplacements nus en camping, hébergement « économique » de 
retour à la mode dans nos contrées depuis 2013, qui progresse de plus 
d’1/3 passant de 11 € par nuit (2 personnes) à 15 €.  

Entre 2005 et 2013, les indices des prix de prestations touristiques 
(hébergement et transport) ont progressé bien plus vite que les prix à la 
consommation en général et surtout que les salaires des Français.  

Ainsi les prix hôteliers ont progressé de 20 % tandis que les salaires  
n’augmentaient que de 13 % sur la même période. Dans un contexte de  
stagnation, voire de recul des budgets vacances, ces hausses tarifaires  
obligent les clientèles européennes à faire des arbitrages. 

26,0%

22,0%

19,5%

12,6%

12,9%

Autres hébergements

Transport

Hôtel

Prix à la consommation

Salarie minimal horaire

21,0%

17,0%

34,0%

8,0%

15,0%

Hôtellerie

Chambres d'hôtes

Camping traditionnel

Locations en camping

Locations labellisées

Evolution de indices nationaux 2005-2013 

Evolution des prix en Côtes d’Armor 

Critère de choix de l’hébergement (2013) 

53 %

39 %

34 %

27 %

21 %

Rappport qualité/prix

Le prix

L'environnement,  le cadre

La qualité des prestations

Le confort

Investissements touristiques en France 2013 

*Données Atout France - CRT Bretagne 
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LA MONTÉE EN GAMME DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENTS EN CÔTES D’ARMOR Page 10 

La marque QUALITE TOURISME, label d'Etat lancé en 2003, est attribué aux 
professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et des prestations 
d’hébergement, de restauration et de loisirs.  

Plus de 5 000 établissements sont porteurs de cette marque en France, la 
Bretagne est la 4ème région avec près de 500 structures. Le département des 
Côtes d’Armor est bien positionné avec 104 établissements (14ème départe-
ment français). Une étude de satisfaction « Travelsat » montre que les  
porteurs de la marque bénéficient de taux de satisfaction de leurs clientèles 
bien meilleurs que les autres établissements français et européens. 

Evolution du tourisme 2005-2014 - Côtes d’Armor Développement 

Eléments d’appréciation du confort des établissements, les prestations de 
bien-être ont fait l’objet d’investissements importants des gestionnaires 
d’hôtels et de campings bretons ces dernières années. 

Ainsi, 1/3 des campings bretons et des Côtes d’Armor sont équipés d’une 
piscine et/ou d’un espace aqua-ludique, on peut noter le relatif sous-
équipement des campings des Côtes d’Armor en espace aqua-ludique  
(9 % contre près d’1/4 en Morbihan).  

16 % des hôtels bretons proposent des équipements de sport et bien-être 
(piscine, spa, sauna, tennis…), les hôtels des Côtes d’Armor sont assez 
proches de la moyenne bretonne (14 % contre 23 % en Morbihan). 

Equipements des hôtels et campings en Bretagne  

Labellisés en Côtes d’Armor 

La marque qualité tourisme 

Equipements sport/bien-être 

LES DÉMARCHES QUALITÉ  

En 2014, 70 % des hôtels des Côtes d’Armor sont reclassés et 65 % des 
campings, l’état d’avancement est proche de la moyenne nationale mais 
légèrement inférieur à la Bretagne (71 % et 70 %). Les établissements  
faisant partie de chaînes volontaires ou intégrées ont été parmi les  
1er reclassés (76  hôtels et 16 campings de chaîne). 

Parmi les 42 campings non reclassés, on retrouve principalement des petits 
campings municipaux de secteur rural anciennement 1 ou 2 étoiles. Pour 
les hôtels, ce sont surtout des anciens hôtels-restaurants 1-2 étoiles de 
moins de 15 chambres. 

Structure de l’offre de lits en hôtels et campings 

-12 %

-41 %

+ 20 %

+ 65 %

NC - 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4-5 étoiles

LES ÉQUIPEMENTS SPORT/BIEN-ÊTRE 
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21%

40%

29%

10%
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Evolution des lits par catégories 2005-2014 

La réforme des classements d’hébergements touristiques (hôtels, campings, 
locations) engagée en 2010 a accéléré le processus de montée en gamme 
de l’offre touristique en France, Bretagne et Côtes d’Armor.  

En 2005, 61 % des lits d’hôtels et de campings en Côtes d’Armor étaient  
d’entrée ou de milieu de gamme (61 % des lits non classées - 1 et 2 étoiles).  
En 2013, l’offre des 3-4-5 étoiles devient majoritaire avec 56 % des lits. 

Le département des Côtes d’Armor s’est même rapproché de la moyenne 
nationale pour laquelle les 3-4-5 étoiles représentait déjà 48 % de l’offre en 
2005.  

Hô
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Côtes d’Armor Développement a initié en 2013 le réseau « Côtes d’Armor 
Tourisme d’affaires » composé de 35 prestataires costarmoricains qui  
œuvrent pour le développement des séminaires en Côtes d’Armor (site 
internet, salons professionnels, presse…). Y adhèrent notamment le centre 
de Congrès de Saint-Brieuc, plus grand palais des congrès de Bretagne 
(auditorium de 1 200 places, et 11 salles de réunions), et Dinan Tourisme 
d’affaires (3 auditorium de 70 à 500 places). 

Ce secteur dispose de perspectives de développement avec l’amélioration 
de l’accessibilité : en 2017 Saint-Brieuc sera à 2 h 10 de Paris contre 3 
heures. L’effet LGV favorisera la venue d'entreprises d'Ile-de-France, du 
Grand Ouest et même d'Angleterre. 
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LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME D’AFFAIRES 

Le tourisme d’affaires représente près de 10 % des voyages des Français, 
soit 19 millions de voyages en France. Après une progression constante 
jusqu’en 2009, le marché du tourisme d’affaires recule depuis avec la crise 
économique (les entreprises réalisant des économies sur ce type de dé-
penses). 

En Côtes d’Armor, les hôtels sont les principaux hébergements concernés 
par ces clientèles, elles génèrent en 2013 plus de 46 % des nuitées hôtelières 
contre seulement 37 % en 2005. Les nuitées d’affaires ont progressé de 32 
% en 8 ans (meilleure progression de Bretagne) tandis que les nuitées  
d’agrément reculaient de 18 %. 

Pour accueillir ces clientèles, les hôteliers ont investi dans des équipements 
adaptés à ces clientèles, ainsi 43 % des hôtels des Côtes d’Armor disposent 
de salles de réunion et de séminaires, le niveau d’équipement en con-
nexions internet (82 %) est aussi un élément d’attractivité pour ces clientèles. 
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Nuitées d’affaires en hôtellerie 2005-2013  

LE PASSAGE DU CAMPING À L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Le parc des campings a fortement évolué ces dernières années, alors que la 
majorité des campings ne disposait pas de location de chalet/mobil-home 
en 2005, ils ne sont plus qu’1/3 à ne proposer que des emplacements nus. 

Les locations représentent en 2013 près de 20 % des emplacements  
commercialisés contre seulement 12 % en 2005, l’offre a progressé de 50 % 
en 8 ans tandis que les emplacements nus ont reculé de 11 %.  

Ainsi, les locations génèrent plus d’1/3 des nuitées en campings en 2013 
contre 20 % en 2005, elles ont progressé de 94 % et permis de maintenir le 
volume de nuitées des campings en développant les chiffres d’affaires. 

Grâce aux locations, l’activité des campings s’est développée en bord de 
saison (+ 65 %) compensant le recul des nuitées estivales en emplacements 
nus. A noter d’ailleurs que les campeurs traditionnels (tentes, caravanes) 
réalisent des séjours bien plus courts qu’il y a 8 ans, et sont surtout des 
clientèles de proximité. 

S’adaptant à ces évolutions, les campings ont étendu leurs périodes  
d’ouverture, les 2/3 n’ouvraient que 2 à 5 mois (mai à septembre) en 2005, 
ils sont maintenant plus de 50 % à ouvrir au moins 6 mois. 

Evolution des nuitées par saison 

Réseau Côtes d’Armor tourisme d’affaires 

HPA Côtes d’Armor 2005 2014 2005/2014 

Offre    
Part des locations 12 % 20 % + 50 %* 
Part des emplacements nus 88 % 80 % - 11 %* 
Fréquentation    
Nuitées en location 337 951 657 404  + 94 % 
Nuitées en emplacement nu 1,35 million 1,1 million - 20 % 
Nuitées totales 1,69 million 1,79 million + 5 % 

*Evolution du nombre d’emplacements 

  + 65 % 

 - 6 % 
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Le développement du court séjour (42 % des séjours en Côtes d’Armor)  
allié à une recherche d’authenticité, de nature et d’évasion sans pour autant 
partir loin (temps et moyens limités) a favorisé l’avènement du tourisme 
insolite ou «glamping».  

C’est un tourisme de plein air dans des hébergements insolites, confor-
tables, respectueux de l'environnement, dans un cadre calme, avec des 
prestations de bien-être et un accueil chaleureux. 

Ce concept s’est développé en France au début des années 2000.  
Bénéficiant d’une fortement médiatisation à partir de 2005, l’offre connaît 
une très forte croissance depuis 2010. La Bretagne fait partie des régions  
les mieux pourvues en offre insolite, le site Internet spécialisé 
«insolithome.com» propose plus de 400 séjours insolites en France dont 45 
en Bretagne (1ère région) devant les régions PACA et Midi-Pyrénées.  

Aujourd’hui plus de 30 prestataires en Côtes d’Armor proposent une  
centaine d’hébergements (tipis, yourtes, cabanes dans les arbres, nids,  
roulottes…) pour une capacité d’accueil autour de 400 lits.  

Les hébergements insolites sont plutôt localisés en espace rural ou sublitto-
ral. Leurs taux d’occupation sont bien supérieurs à la majorité des héberge-
ments touristiques notamment les week-ends de bord de saison. 

Evolution du tourisme 2005-2014 - Côtes d’Armor Développement 

Offre insolite en Côtes d’Armor 

LA RANDONNÉE 

 

62 % des européens se promènent lors de leur séjour touristique (2ème  
activité), la randonnée pédestre représente 23 % et 10 % pour le vélo/VTT. Si 
la balade était déjà importante en 2005, la randonnée pédestre n’était  
pratiquée que par 12 % des touristes et le vélo était peu pratiqué. 

En Côtes d’Armor, la promenade, randonnée est devenue la 1ère activité  
demandée par les touristes dans les Offices de tourisme (4ème en 2005), la 
demande sur la randonnée vélo/VTT a doublé en 4 ans. Les grands sites 
naturels du département attirent de nombreux promeneurs et randonneurs 
chaque année : 500 000 passages au Cap Fréhel et à Ploumanac'h... 

La région et les départements maillent le territoire de 8 grands itinéraires 
multi-randonnées interconnectés les uns aux autres, sécurisés et balisés.  
1 500 km ont été aménagés sur les 2 000 km prévus. Une étude réalisée en 
2013 a permis d’estimer la fréquentation et les retombées économiques des 
Véloroutes, voies vertes de Bretagne. 

Demandes loisirs OT-SI 2005-2013  

0% 10% 20% 30%

Musée/Equipements

Activité sportive
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Croisière/visite îles

Patrimoine culturel
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Patrimoine naturel

Promenade Rando

2013

2005

43%

36%

11%
10%

Usages

A pied

Vélo loisir

Vélo sportif

Vélo itinérant

Fréquentation des itinéraires des Côtes d’Armor 

Usages 2013 

Les 530 km d’itinéraires étudiés des Côtes-d’Armor sont fréquentés, à  
l’année, par 900 000 personnes ayant parcouru au total 15 millions de  
kilomètres, générant ainsi 7,2 millions d’€ de retombées économiques glo-
bales annuelles, soit 9 000 € de retombées économiques directes par km. 

Les touristes, français (88 %) et de proximité (Bretagne, Pays de la Loire,  
Ile-de-France, représentent 32 % des usagers de ces itinéraires. Les étran-
gers sont pour 44 % des Anglais. Ils pratiquent surtout la randonnée pé-
destre et le vélo loisirs (10 % de vélos itinérants), pour des séjours d’une 
semaine  
(45 %) ou courts (25 %) d’abord en hôtel, camping ou gîte. La dépense 
moyenne journalière des touristes est de 65 €/personne/jour, supérieure à 
l’ensemble des touristes qui fréquentent le département (autour de 30 €). 
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Plus de 7 000 évènements sont organisés chaque année en Côtes d’Armor, 
ils sont souvent gratuits et portés par un monde associatif, parfois en mal de 
bénévolat et dépendant des aides publiques. 

1 million de visiteurs ont fréquenté 72 évènements culturels et de loisirs en 
Côtes d’Armor en 2013. Stable par rapport à 2005, la fréquentation 
moyenne d’un évènement est de 15 000 spectateurs mais plus de 50 % ne 
dépassent pas les 10 000 spectateurs.  

Les principaux sont localisés sur le littoral et dans les villes (Saint-Brieuc, 
Dinan…). 7 évènements cumulent 50 % de la fréquentation parmi lesquels 
on retrouve les Chants de Marins (140 000), la Fête des Remparts (100 000), 
Festival Photoreporter (80 000), le Festival Art Rock (60 000).  

La concentration d’évènements sur l’été, notamment vers le 15 août, pose 
des problèmes de concurrence locale. Ainsi la culture bretonne est parfois 
mise à l’honneur en même temps aux Chants de Marins, à la Saint-Loup et 
au Festival Plinn pénalisant du coup le public et les organisateurs.  

Les activités nautiques sont en 2ème position des activités pratiquées par les 
européens lors de leur séjour touristique (derrière la randonnée pédestre). 

En Côtes d’Armor, la filière s’est fortement développée ces dernières  
années. 130 prestataires proposent des activités nautiques, soit 18 % des 
prestataires bretons. Depuis 2007, 29 nouveaux prestataires ont développé 
des activités sur le territoire départemental (+ 28 % en 5 ans). Ils emploient 
679 salariés soit l’équivalent de 361 équivalents temps plein (ETP) en 2013. 
En 2013, les 173 106 clients de prestations nautiques ont généré un chiffre 
d’affaires de 26,4 millions d’€ (+ 46 % depuis 2007). 

Le tourisme est le 1er secteur générateur de chiffres d’affaires (+ de 60 % du 
CA) et de clientèle (59 %) devant la pratique sportive annuelle et scolaire. 

Les centres nautiques évoluent pour répondre aux  attentes de la clientèle 
et développent de nouveaux produits : les balades nautiques, stages multi-
activités, clubs pirates, sorties du soir, stages courts, stage famille… 

L’été représente une grande part de l’activité des centres de voile, plus de 
la moitié des 50 000 stagiaires accueillis sur l’année fréquentent les centres 
de voiles en juillet et août. 

Sur ces deux mois, plus de 110 000 séances individuelles et groupes ont été 
réalisées en 2013, en progression de 2,2 % par rapport à l’été 2007. 

LES SITES DE VISITE 

Activités nautiques 2013 2007/2013 

Côtes d’Armor   
Structures 130 + 28 % 
Equivalents Temps Pleins 361 + 12 % 
Chiffre d’affaires 26,4 millions d’€ + 46 % 

 Evènements 2013 2005/2013 

Evènements (+ de 10 000 spectateurs) 33 = 
Visiteurs 1 million = 

Evènements culturels et sportifs 

Sites de visite 

Sites de visite 2013 2005/2013 

Sites de visite (+ de 20 000 visiteurs) 25 + 10 % 
Visiteurs 2 millions + 11 % 

Aujourd’hui, plus de 90 sites culturels et de loisirs accueillent du public en 
Côtes d’Armor, parmi lesquels une soixante cumulent 2 millions de visiteurs.  
25 équipements concentrent 80 % de la fréquentation. 

Depuis 2005, l’offre de grands équipements structurants s’est étoffée avec la 
réouverture du Zooparc sous l’impulsion du Conseil Général et la création 
récente de la Vallée des Saints. Les accrobranches, inexistants en 2005,  
trouvent leur public sur notre territoire (Indian-Forest, Vivons perchés…).  
Et surtout des petits musées, valorisant le la culture locale, et portés par les 
collectivités, ont vu le jour : Maison des Toiles, Maison des Faluns….  

De nombreux sites ont des difficultés à assurer leur financement pour  
maintenir l’emploi et surtout renouveler leur offre (expositions…), prérequis  
obligatoire pour attirer un public majoritairement local en bord de saison. 

Cette filière est importante pour l’économie locale, elle génère un chiffre 
d’affaires de 13 millions d’€ et emploie plus de 450 personnes. 

Evolution du tourisme 2005-2014 - Côtes d’Armor Développement 

Carte des séances voile - été 2013 

LES EVÈNEMENTS 
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PRINCIPALES EVOLUTIONS : 
 
E Un marché du tourisme international qui continue de croître mais ne profite pas nécessairement aux grandes  

destinations traditionnelles, telles que la France, 1ère destination mondiale, qui perd des parts de marché. 
 
E Une érosion de la fréquentation touristique globale en Bretagne et dans les départements bretons. A l’image des  

principales destinations littorales françaises qui dépendent d’un marché intérieur français en recul et étranger de proximité 
(européens) peu dynamique et concurrentiel (baisse des taux de départs en vacances, durée de séjours en recul…). 

 
E Des comportements de préparation et réservations de séjour qui changent (internet, dernière minute…) et nécessitent une 

adaptation des acteurs (OT-SI…) et professionnels du tourisme : mise en place d’outils pour développer la visibilité sur  
internet (e-tourisme, M-tourisme…). 

 
E Des demandes et attentes « clientèle « qui évoluent : recherche de produits haut de gamme, du bien-être, de l’insolite qui 

permet de se dépayser sans aller loin. Cette tendance prend en compte les contraintes budgétaires fortes du moment.  
Et aussi le retour en vogue du « petit prix » (camping traditionnel de proximité…). 

 
E Des tarifs attractifs en Côtes d’Armor, mais qui progressent et peuvent être trop élevés en haute-saison pour des clientèles 

européennes aux moyens réduits et cherchant les bonnes affaires (crise économique, changements de comportements). 
 

EVOLUTIONS SECTORIELLES : 
 
E Une évolution des prestations de tourisme portée vers la « qualité », mise en place de démarches qualité (offices de  

tourisme, hébergeurs), développement des labels et réforme des classements. Les prestations de qualité et à forte identité 
(insolite, charme, bien-être…) se portent bien malgré la crise. 

 
E Les petits hôtels-restaurants ou campings publics de milieu de gamme, en secteur rural connaissent des difficultés de 

fonctionnement : capacités d’investissement limitées, recul de l’offre, non-reclassement, baisse des clientèles d’agrément 
surtout en été (non compensée par un développement des bords de saison). 

 
E Des campings qui ont investi fortement pour améliorer leurs prestations et répondre au besoin de confort des clientèles 

(piscines, mobil-home) et doivent composer avec des clientèles très changeantes (boom de la tente en 2013-2014) 
 
E Un engouement croissant pour la randonnée (GR34, voies vertes…) et le patrimoine naturel (îles, caps, canaux…) qui  

nécessitent des investissements pour optimiser l’accueil (signalétique, accessibilité…) surtout aux portes d’entrées du  
département (Cap Fréhel, Bréhat…). 

 
E Un essor important du nautisme sur les dernières années qui participe à l’attractivité touristique du territoire mais connaît 

des difficultés d’organisation de l’offre limitant la commercialisation des produits touristiques. 
 
E Une offre d’évènements et de sites culturels et sportifs de plus en plus riche sur le territoire, portée par le monde associatif 

et dépendante des aides publiques. Ils attirent un public nombreux mais connaissent des difficultés pour pérenniser leur  
fonctionnement sur le long terme (réduction des financements, crise du bénévolat…). 

 
 

SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS 2005-2014 

Retrouvez toutes nos études sur l’économie et le tourisme : 



  

 

 
Côtes d’Armor Développement 
Agence de développement des Côtes d’Armor 
7, rue Saint Benoît - 22000 Saint-Brieuc 
Tél. : 02 96 58 06 58 - Fax : 02 96 58 06 50 
cad22.com // cotesdarmor.com 

Édité le 9 octobre 2014 Données : Etude SDT Sofres, Etude M-tourisme CRT Bretagne, Inventaire des  
hébergements touristiques, évaluation des flux touristiques  (B.E.T F.Marchand),  
enquêtes MORGOAT hébergement (hôtel, camping), locations Clévacances, Gîtes de 
France, demandes dans les OT-SI, fréquentation des sites culturels et de loisirs,  
éco-compteurs des sites naturels, séances voiles dans les centres nautiques... 
 
Réalisation : CAD  
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