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La Fête des remparts a lieu tous les 2 ans à Dinan. C’est l’un des 
principaux événements des Côtes d’Armor et de Bretagne. 

Côtes d’Armor Développement, en partenariat avec le Comité de 
la Fête des Remparts, l’Office de tourisme Dinan - Vallée de Rance 
et Dinan Communauté, a réalisé une étude sur la fréquentation 
et l’impact économique de la Fête des remparts. Ces données, 
présentées dans ce document, confirment l’importance du 
Festival avec 106 000 visites réalisées les 23 et 24 juillet par 
85 600 visiteurs et l’impact important sur l’économie locale :  
4 M d’€ de retombées économiques sur le territoire.

SYNTHèSE

Fréquentation et impact économique de la Fête des Remparts

106 000
visites sur 2 jours

49 200 visiteurs  
supplémentaires au WE du 17 juillet

4 M d’€
d’impact économique

Armorstat.com
Le centre de ressources  
socio-économiques des Côtes d’Armor

Agence de développement des Côtes d’Armor
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FRéquENTaTioN 
dES PuBLiCS

Le Festival a bénéficié d’une météo plutôt clémente 
avec un temps relativement sec (quelques pluies le 
dimanche), voir ensoleillé et des températures supé-
rieures à 20°C les après-midi.

Les samedi et dimanche 23 et 24 juillet, plus de  
52 000 personnes ont fréquenté le périmètre des 
Remparts de Dinan. Les jours de prélude (21 et 22 
juillet), 2 000 à 3 000 personnes de plus que les autres 
jeudis et vendredis de juillet étaient présentes.

On constate une augmentation très importante de 
la fréquentation sur le périmètre des remparts 
de Dinan les 23 et 24 juillet. 

 
La Fête des Remparts a attiré sur Dinan 49 200 
 visiteurs supplémentaires au week-end précédent 
(du 17 juillet).

31 295 29 088

53 933 52 055

23 879

jeudi 21
juillet 2016

vendredi 22
juillet 2016

samedi 23
juillet 2016

dimanche 24
juillet 2016

lundi 25
juillet 2016

FréqueNtAtioN peNDANt Le FestivAL
Source : Flux vision Tourisme - CAD

FréqueNtAtioN Du périMètre De DiNAN sur 54 jours eN 2016  
Source : Flux vision Tourisme - CAD

FRéquENTaTioN dE diNaN PENdaNT LE FESTivaL

53 933  
visiteurs le 23 juillet 2016
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Personnes présentes 
sur le périmètre du Festival

La FêTE dES REMPaRTS, uN iMPaCT 
FoRT SuR La FRéquENTaTioN dE diNaN 
avEC 85 600 viSiTEuRS CuMuLaNT  
106 000 viSiTES SuR 2 jouRS

uN MaxiMuM dE 53 933 viSiTEuRS 
LE SaMEdi 23 juiLLET 2016

106 000  
visites sur 2 jours

Les pics de fréquentation horaire 
varient selon les jours.

Ils sont positionnés plutôt de 16h à 18h les 
samedi et dimanche, jours d’animations 
grand public et de tournoi de chevalerie, 
alors que le vendredi 22 juillet (prélude) 
la fréquentation est à son maximum de 
14h à 16h lors des ateliers pédagogiques 
et de 20h à 22h pour le concert.12 7 05 1 1 0 78
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Fête des Remparts
Habituellement juillet (hors WE 14 juillet)

jeudi 21 juillet 2016 vendredi 22 juillet 2016 samedi 23 juillet 2016 dimanche 24 juillet 2016 lundi 25 juillet 2016

Marché 
de Dinan

Ateliers 
pédagogiques

16h - 18h 
période de plus 
forte affluence

Concert

FréqueNtAtioN horAire Lors Du FestivAL
Source : Flux vision Tourisme - CAD PLuS dE 25 000 viSiTEuRS LE  

SaMEdi 23 juiLLET dE 16H à 18H

25 987  
le 23 juillet de 16h à 18h
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49 200 visiteurs  
supplémentaires au WE du 17 juillet

temps de présence :
5h10 - Dinan Communauté
4h40 - Autres bretons

oRigiNE dES 
viSiTEuRS

oRigiNES dES viSiTEuRS du FESTivaL

Les résidents du périmètre  de la Fête des remparts 
et de Dinan Communauté représentent 21 % des  
visiteurs, 15 % des visiteurs sont du département 
des Côtes d’Armor (hors Dinan Communauté). 

1/4 des visiteurs viennent d’ille et vilaine et 3 % 
des autres départements bretons. Au total, 64 % 
des visiteurs du festival sont de Bretagne.

Les costarmoricains (hors Dinan Communauté) 
sont venu en nombre : X 3,7 par rapport au week-
end du 17 juillet.

Les résidents d’ille et vilaine sont 4 fois plus 
nombreux que lors du week end du 17 juillet et la 
progression est de 84 % pour les touristes étrangers 
séjournant sur le département (8 % des visiteurs).

typoLogie Des visiteurs De LA Fête Des reMpArts  
Source : Flux vision Tourisme - CAD LoRS dE La FêTE dES REMPaRTS, 2,3 FoiS 

PLuS dE viSiTEuRS SoNT vENuS à diNaN  
quE LoRS du wEEk-ENd du 17 juiLLET,  
SoiT 49 200 viSiTEuRS SuPPLéMENTaiRES

36 %  
de costarmoricains

64 %  
hors Côtes d’Armor
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W-E du 17 juillet Fête des Remparts

+ 134 %

16 %

15 %

+ 56 %
- 9 %

X 3,7

X 
4

+ 
84

 %
X 

3,
5

5 %

3 %

8 %

Périmètre de la Fête

Dinan Communauté

Côtes d’Armor (hors 
Dinan Communauté)

Ille et Vilaine 

Etrangers

24 %

29 %

Bretagne 
(hors 22 et 35) 

Français (hors Bretagne)

64 % 
Bretagne

Sud Armor

Côte de 
Granit Rose

Pays de 
Guingamp

Paimpol-Bréhat

Les Caps

Hunaudaye -
Côte d’Emeraude

Hunaudaye -
Côte d’Emeraude

Dinan 
Vallée de la Rance

Baie de 
St-Brieuc

Haut-Trégor - Lézardrieux

Goëlo-
Penthièvre

Ille et Vilaine

Finistère

Morbihan

Part des excursions des Bretons (supérieures à 1 %) :

> à 35 %

> à 10 %
> à 2 %
> à 1 %

38 %

3 %

1 %

1 %

2 %

35 %
12 %

3 %

2 %

LES viSiTEuRS BREToNS viENNENT SuRTouT 
du PaYS dE diNaN ET d’iLLE ET viLaiNE

ZooM sur Les visiteurs résiDeNts eN BretAgNe 
Source : Flux vision Tourisme - CAD

Le temps de présence des excursionnistes  
à la Fête des remparts est de l’ordre de 5h.

Les visiteurs bretons viennent principalement 
des territoires limitrophes, ainsi 38 % sont d’Ille 
et Vilaine , 35 % de Dinan Communauté et 12 % du 
reste du Pays de Dinan.

Fréquence de visite :
1,4 - Dinan Communauté
1,2 - Autres bretons
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temps de présence :
6h30 - Français
7h00 - étrangers

oRigiNE dES 
viSiTEuRS

ZooM SuR LES TouRiSTES1 : oRigiNE ET LiEux dE SéjouR

origiNe Des touristes veNus à LA Fête Des reMpArts  
Source : Flux vision Tourisme - CAD

Touristes français
 0 - 0.3 %
 0.3 - 1 %
 1 - 2 %
 2 - 4 %
 4 - 9.2 %

33 % d’Ile 
de France

10 % 

Normandie 

10 %
Bretagne

Sud Armor

Côte de 
Granit Rose

Pays de Guingamp

Paimpol-Bréhat

Les Caps

Goëlo 
Penthièvre

Hunaudaye - 
Côte d’EmeraudeBaie de 

St-Brieuc

Haut-Trégor - Lézardrieux

Dinan 
Vallée de la Rance

Dinan 
Vallée de la Rance

56 %13 %

2 %

0,4 %

0,3 %

0,7 %

2 %0,1 %

0,6 % 0,1 %

Finistère

Morbihan
1 %

Ille et Vilaine

22 %

1 %

Lieux De séjour Des touristes eN BretAgNe  
Source : Flux vision Tourisme - CAD

Les touristes sont venus 1,3 fois au Festival lors 
de leurs séjours pour les Français et les étrangers.

Les touristes séjournent majoritairement à moins 
de 20 km du lieu du Festival, ils sont restés en 
moyenne plus de 6h sur le périmètre de la Fête des 
Remparts.

76 % 
de Français

62 000 
nuitées touristiques

56 % séjournant  
sur Dinan Communauté

2

Français
76 %

Etrangers
4 %

3366
711

22

77
66

33
44
55

%%
%%
%%
%%
%%
99%%

11 %%
7%%

%%

Suisse
Autre Europe

Italie
Pays-Bas
Espagne

Reste du Monde
Belgique

Allemagne
Royaume-Uni

LES TouRiSTES1 vENuS à La FêTE 
dES REMPaRTS oNT RéaLiSé  
62 000 NuiTéES, 76 % PaR dES 
FRaNçaiS ET 24 % dES éTRaNgERS

56 % dES TouRiSTES oNT SéjouRNé SuR 
LE TERRiToiRE dE diNaN CoMMuNauTé 
ET 22 % EN iLLE ET viLaiNE

Fréquence de visite :
1,3 - Français
1,3 - étrangers

1Touristes : 11 % des visiteurs du festival
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7,5 jours
durée de séjour

54 % 
hébergement non marchand

oRigiNE dES 
viSiTEuRS

LES TouRiSTES : duRéES dE SéjouR ET HéBERgEMENTS

héBergeMeNts Des touristes veNus à LA Fête Des reMpArts  
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

2

5

2 %%

5 %%

1155 %%

26 %

48%

Echange de maison

Véhicule/camping sauvage

Résidence secondaire

Camping-car

Chez des Amis

Dans la famille

22 %%

Lycée 22 %%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000
2015

2016
Week-end 
du 15 août

Ascension
Pentecôte

Très fort impact du 
Festival du Chant 

Très fort impact de 
la Fête des Remparts 

Fréquentation 
plus forte lors 
des vacances

Fréquentation 
plus faible lors 
des vacances

Week-end plus marquésWeek-end plus marqué

Durée De séjour Des touristes eN Côtes D’ArMor  
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

La courbe mensuelle des nuitées françaises sur 
le territoire de Dinan Communauté montre un  
impact fort de la Fête des Remparts sur les nuitées 
touristiques françaises lors du week-end du 21 au 
25 juillet 2016.

Le pic de nuitées touristiques lors du Festival, le 
samedi 23 juillet, est équivalent au samedi 13 août 
avec 7 113 nuitées, période touristique la plus  
fréquentée de la saison estivale 2016.

En 2015, le week-end le plus fréquenté de la saison   
était situé vers le 11 juillet, jour de passage du Tour 
de France cycliste (Rennes - Mûr-de-Bretagne).

Les séjours passent de 2-3 jours en hôtel, véhicule 
(camping sauvage) ou camping-car à 10 jours en 
location, résidence secondaire et la famille. 

Les séjours en camping durent en moyenne une 
semaine.

Les séjours en chambre d’hôtes et chez les amis 
durent plutôt 4-5 jours.

46 %    
hébergement marchand

Marchand
46 %

Non 
marchand

54 %

5

1

Camping/bungalow

%

14 %

2 %

27 %

34%

Chambre d’hôtes

Hôtel

Meublé/Gîte

Village Vacances 

46 % dES TouRiSTES oNT SéjouRNé 
EN HéBERgEMENT MaRCHaNd,  
SuRTouT EN CaMPiNg ET MEuBLéS

duRéE dE SéjouR dE 7,5 jouRS EN 
MoYENNE PouR LES TouRiSTES

Les touristes séjournant en hébergement non  
marchand sont d’abord venus dans la famille et chez 
les amis pour profiter du Festival.

Nuitées FrANçAises sur DiNAN CoMMuNAuté - sAisoNs 2015-2016 
Source : Flux vision Tourisme - CAD iMPaCT du FESTivaL dE La FêTE dES  

REMPaRTS SuR L’aCTiviTé TouRiSTiquE dE 
diNaN CoMMuNauTé

 

n 

 7,5 jours en 
moyenne

n 

2 à 3 
jours

4 à 5 
jours

Une 
semaine

10 jours 
et +

 
2-3 jours en hôtel, 
camping-car et véhicule

 

Comparaison nuitées françaises 2015-2016



N°03 | février 2017 | DoNNées 2016 | côtes D’armor DéveloppemeNt | www.armorstat.com  6

ArmorstatACCUEIL Fête des Remparts 2016

FRéquENTaTioN 
dES PuBLiCS

Tourisme

PRoFiL 
dES viSiTEuRS

MoTivaTioN  
SaTiSFaCTioN

iMPaCT 
éCoNoMiquE

Origine des 
visiteurs

39 %
moins de 35 ans

73 %
en voiture

1,5 jours
en moyenne

PRoFiL dES viSiTEuRS

type De groupes 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

Couple
11%

Famille
44%

Famille 
   et amis

17%

Amis
18%

Groupe
9%

Seul
1%

âges Des visiteurs Du FestivAL  
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

La voiture est le 1er mode déplacement pour  
venir à la Fête des Remparts, on retrouve ensuite les  
piétons qui sont principalement les locaux et les 
touristes en séjour chez les amis ou la famille.

49 % des visiteurs de la Fête des Remparts ont 
entre 35 et 59 ans, ce sont surtout les familles 
avec enfants. Un jeune public : 39 % des visiteurs 
ont moins de 35 ans, ce sont surtout des groupes 
d’amis.

44 % 
en famille

59 % dES viSiTEuRS SoNT vENuS au 
FESTivaL avEC dES aMiS 

uN PuBLiC jEuNE : 39 % dES  
viSiTEuRS oNT MoiNS dE 35 aNS 

Les publics de la Fête des remparts en majorité 
les familles et petits groupes d’amis.

Les couples représentent 11 % des visiteurs mais  
24 % des personnes interrogées.

Les groupes (+ de 10 personnes) représentent 9 % 
des visiteurs de la Fête des Remparts.

MoDes De DépLACeMeNts 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD 73 % dES viSiTEuRS SoNT vENuS EN 

voiTuRE à La FêTE dES REMPaRTS

en groupe, 
avec des amis 

Familles, 
avec enfants

39%

25 %

24 %
11 %

Moins de 35 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 59 ans

60 et plus

PRoFiL 
dES viSiTEuRS

1 %
1 %
1 %

24 %

73 %

Bus/train
Vélo

Camping-car

A pied
Voiture

Locaux et touristes chez  
la famille/amis

1/3 des visiteurs sont venus 2 jours au Festival et  
9 % sont venus 3 à 4 jours.

Les visiteurs venus 1 jour (58 %) sont en majorité  
des primo-visiteurs venus découvrir le Festival le 
samedi ou le dimanche. 

La quasi-totalité des visiteurs sont venus les samedi 
et/ou dimanche. 11 % ont assisté aux concerts ou 
ateliers du prélude (21-22 juillet).

FréqueNCe De visite 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD LES viSiTEuRS viENNENT EN MoYENNE 

1,5 jouRS au FESTivaL

58%

33%

6%
3%

1 jour
2 jours
3 jours
4 jours

1/3 viennent 2 jours

1,5 jours 
en moyenne

58% qu’un seul jour 
(primo -visiteurs)
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Origine des 
visiteurs

CoNNaiSSaNCE, iNFoRMaTioN ET MoTivaTioN dES viSiTEuRS

CoNNAissANCe De LA Fête Des reMpArts  
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

Flyer/programme

29 %

39 %

5 %

8 %

49 %

Réseaux sociaux

Internet

Presse

AAffichage

Editions précédentes

Bouche à oreille

Non Oui
Déjà venu au Festival ?

4 %

10 %

11 %

6 %

Originaire de Dinan

Primo visiteurs : 
Internet 8 %

MoDe D’iNForMAtioN pour veNir Au FestivAL
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

L’ambiance de la fête (70 %), est la 1ère motivation 
des visiteurs devant les animations et la réputation.

Les jeunes et les habitués viennent d’habord pour  
l’ambiance alors que les publics plus âgés viennent 
plutôt pour les animations. La réputation de la 
Fête des Remparts est mis en avant part les primo- 
visiteurs.

Le site internet du Festival est le 1er mode  
d’information pour préparer la venue des festiva-
liers (62 %), surtout pour les plus jeunes.

On retrouve ensuite les amis/familles devant les   
réseaux sociaux (45 % des habitués de moins de 35 
ans), les guides, la presse et l’OT de Dinan.

62 %
site Internet du Festival

43 % 
«bouche à oreille»

LES PRiMoS-viSiTEuRS oNT CoNNu LE  
FESTivaL gRâCE au «BouCHE à oREiLLE»

LE SiTE iNTERNET du FESTivaL EST LE 1ER 
ModE dE PRéPaRaTioN dE La vENuE au 
FESTivaL 

Les primo-visiteurs ont découvert le Festival 
par le «bouche à oreille» (49 %), puis la presse, 
l’affichage et internet.

Le public d’habitués met plus en avant les 
éditions précédentes et la connaissance de  
Dinan (Originaire ou résident…)

MotivAtioN pour veNir Au FestivAL
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD 70 % dES FESTivaLiERS SoNT vENuS 

PouR L’aMBiaNCE du FESTivaL

3 %

8 %

9 %

12 %

116 %

20 %

25 %

Prestataire

Aucun

OT de Dinan

Presse régionale

Guide/prospectus

Réseaux sociaux

Amis/famille

Site Internet Festival 62 %

45 % des habitués 
de moins de 35 ans

73 % des 25-34 ans

22 % des 45-59 ans,
plutôt les familles

28 %

42 %

51 %

58 %

70 %

Tournoi de chevalerie

Marché médiéval

Réputation

Animations

Ambiance

63 % pour les 
primo-visiteurs

82 % pour les habitués 
76 % pour les jeunes

66 % des 
60 ans et + 

70 %
«ambiance»

MoTivaTioN  
SaTiSFaCTioN

3 réponses  
possibles

3 réponses  
possibles
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PRoFiL 
dES viSiTEuRS

MoTivaTioN  
SaTiSFaCTioN

iMPaCT 
éCoNoMiquE

Origine des 
visiteurs

78 %
souhaitent revenir

MoTivaTioN  
SaTiSFaCTioN

SaTiSFaCTioN ET FidéLiTé dES viSiTEuRS

sAtisFACtioN Des FestivALiers 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

8,5

7,8

8,2

8,8

8,8

Accueil

Stationnement

Accessibilité/signalétique

Qualité de l’environnement

Propreté du site

Organisation de la fête

8,3

8,0

8,3

8,3

8,5

7,8

Tournois de chevalerie

Animation 4 sites

Marché médiéval

Décors

Ambiance de la fête

Rapport qualité/prix

Offre de l'évènement

un public fidèle au Festival (52 %), ils sont 
venus en moyenne à 2,6 éditions précédentes  
(les plus récentes).

48 % de primo-visiteurs, plutôt des familles de 
touristes (35-44 ans).

8,2/10 
Satisfaction

uN BoN NivEau dE SaTiSFaCTioN dES  
FESTivaLiERS

Un bon niveau de satisfaction des festivaliers, 
une note moyenne de 8,2/10. Plus fort pour les  
primo-visiteurs que les habitués (plus critiques). 

Des points très positifs : la propreté, la qualité de 
l’énvironnement, l’accueil et l’ambiance. 

Des éléments d’amélioration : le stationnement et 
le rapport qualité/prix.

FiDéLité Des visiteurs Au FestivAL 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD 52 % dES FESTivaLiERS SoNT vENuS à 

uNE édiTioN PRéCédENTE

75 %
63 %

44 %
35 %

41 %

2014 2012 2010 2008 Précédentes

52 %

48%

Oui
Non

Êtes-vous déjà venu au Festival ?
Un public fidèle,

52 % sont venus à une 
édition précédente

2,6 fois en 
moyenne

8,2/10

Note globale donnée par les festivaliers :

8,5/10
7,8/10

Primo-visiteurs
Habitués

CoNseiL et retour Au FestivAL 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD 78 % dES FESTivaLiERS SouHaiTENT REvENiR 

ET 92 % LE CoNSEiLLERoNT 
78 % des festivaliers souhaitent revenir pour la 
prochaine édition, ils sont  même plus de 80 % les 
habitués et les locaux.

92 % des festivaliers indiquent qu’ils conseilleront 
l’évènement à leur entourage, la proportion monte 
à 95 % pour les primo-visiteurs et reste proche de 
90 % pour les habitués.

73 %

94 %
82 %

89 %

75 %

97 %

81 % 88 %

Primo-visiteurs Habitués Touristes Locaux

Souhaitent revenir Conseillent l'évènement

92 %
le conseille

52 % venus à  
une édition précédente
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FRéquENTaTioN 
dES PuBLiCS

Tourisme

PRoFiL 
dES viSiTEuRS

MoTivaTioN  
SaTiSFaCTioN

iMPaCT 
éCoNoMiquE

Origine des 
visiteurs

iMPaCT  
éCoNoMiquE

déPENSES dES FESTivaLiERS

DépeNses tous puBLiCs Des FestivALiers (hors BiLLetterie)  
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

89 %

11 %

Oui
Non

23 %
32 %

24 %
19 %

2 %

Moins de 
15 €

De 15 à 
34 €

De 35 à 
69 €

De 70 à 
150 €

Plus de 
150 €

21 % dépensent 
plus de 70 € 

€

11 % n’ont pas déclaré 
de dépense

Pa
rt 

de
s f

oy
er

s

DépeNses Des exCursioNNistes veNus Au FestivAL   
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

Les touristes venus en séjour pour la Fête des  
Remparts sont restés 4,2 jours et ont dépensé  
380 € (33 €/personne/jour) dont 52 % pour le trans-
port et l’hébergement et 48 % en restauration, loisirs 
et dépenses diverses.

Les autres publics touristiques ont réalisé des séjours 
plus longs (1 à 2 semaines) et, du coup, une dépense 
globale de séjour plus importante, dépassant les 
600 €.

Une dépense d’excursion de 54 €/personne pour 
un résident de Dinan Communauté (dont 16 € en 
dehors de l’enceinte du Festival) à 62 € pour un 
excursionniste non résident en Côtes d’Armor 
(principalement bretons) dont la moitié en dehors 
de l’enceinte du Festival. 

Les excursionnistes résidents à l’extérieur de la Bretagne  
atteignent même une dépense de 100 €/personne 
(dont 60 € en dehors du festival).

31 € hors Festival 
pour les excursionnistes (hors 22)

41 € 
par personne

uNE déPENSE MoYENNE dE 41 €  
PaR PERSoNNE PouR La vENuE au 
FESTivaL, SoiT 27 €/PERSoNNE/jouR

31 € déPENSéS PaR LES ExCuRSioNNiSTES 
(HoRS 22) EN dEHoRS dE L’ENCEiNTE du 
FESTivaL

89 % des festivaliers déclarent des dépenses 
lors de leur venue au festival (hors billetterie),  
ils dépensent en moyenne 41 €/personne soit  
27 €/personne/jour.

1/3 des festivaliers ont dépensé entre 15 et 34 € et  
21 % ont dépensé plus de 70 €.

La restauration est le 1er poste de dépenses (52 %) 
devant les souvenirs/cadeaux (30 %) et les achats 
divers (18 %).

DépeNses De séjours Des touristes (hors FestivAL) 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD 26 % dES TouRiSTES SoNT vENuS 

PouR LE FESTivaL ET oNT déPENSé 
380 € LoRS dE LEuR SéjouR

38 €
Enceinte Festival¹ Excursion²

Résident de Dinan 
Communauté 16 €

31 €Excursionniste 
hors 22 31 €

¹Hors billetterie   / ²Dépenses en dehors de l’enceinte du Festival

697 €
de dépenses de séjour

La Fête des remparts : taille du 
groupe

Nb jours 
séjour

Dépense 
globale

Dépense 
/personne/

jour

part 
séjours

A déclenché votre séjour en 
Bretagne

3,6 p 4,2 j 380 € 33 € 26 %

Une des raisons de votre 
séjour en Bretagne

4,1 p 7,9 j 599 € 26 € 44 %

Vous l'avez découvert par 
hasard

3,3 p 9,6 j 1 097 € 37 € 30 %

eNseMBLe 3,7 p 7,5 j 697 € 32 € 100 %
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FRéquENTaTioN 
dES PuBLiCS

Tourisme

PRoFiL 
dES viSiTEuRS

MoTivaTioN  
SaTiSFaCTioN

iMPaCT 
éCoNoMiquE

Origine des 
visiteurs

iMPaCT 
éCoNoMiquE

DépeNses touristiques pAr MoDe D’héBergeMeNt (hors FestivAL)  
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

40 € 

63 € 

126 € 

Location

Hôtel

Chambre d'hôtes

8 €

 

 

Résidence secondaire

Famille

Chez des amis

Dépenses journalières par personne :

15 €

26 €

DépeNses totALes Des visiteurs Du FestivAL (hors BiLLetterie) 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD

selon une méthode préconisée par la Dge,  
l’impact économique de la Fête des remparts sur 
Dinan Communauté et les territoires limitrophes 
est estimé à 4 M d’€.

Cet impact reste important à l’échelle des Côtes 
d’Armor (3,5 M d’€) et atteint 2,5 M d’€ au niveau 
de la Bretagne, montrant le dimensionnement 
régional de l’évènement.

Pour être exhaustif, il faudrait également dépasser 
la dimension strictement économique pour analyser 
les retombées en termes d’image et d’attractivité.

Les festivaliers, qu’ils soient des Côtes d’Armor ou 
touristes en séjour en Bretagne, ont cumulé, sur  
Dinan Communauté et les territoires limitrophes, 
une dépense de 4,9 M d’€ sur la période du  
Festival.

4,9 M d’€ 
de dépenses des visiteurs

126 € 
en hôtel

uNE déPENSE dE 126 €/PERSoNNE/
jouR EN HôTEL

4,9 M d’€ déPENSéS PaR LES LoCaux, 
ExCuRSioNNiSTES ET TouRiSTES vENuS 
PouR LE FESTivaL

La dépense touristique varie fortement selon les 
modes d’hébergement : de 8 €/personne/jour en 
résidence secondaire à 126 € en hôtel.

L’hébergement représente 41 % de la dépense 
de séjour en hébergement marchand devant 
la restauration (23 %), les loisirs - achats divers  
18 %) et le transport (17 %).

iMpACt éCoNoMique Du FestivAL sur DiNAN CoMMuNAuté 
Source : Enquête visiteurs de la Fête des Remparts - CAD 4 M d’€ d’iMPaCT éCoNoMiquE SuR diNaN 

CoMMuNauTé ET LES TERRiToiRES  
ENviRoNNaNTS 

4 M d’€
d’impact économique

déPENSES dES FESTivaLiERS ET iMPaCT éCoNoMiquE

visiteurs de la Fête des remparts Dépenses  
(hors billetterie)

Résidents de Dinan Communauté 723 582 €
Excursionnistes 22 (hors Dinan Communauté) 553 502 €
Excursionnistes hors 22 2 695 323 €

Touristes venus pour le Festival 964 307 €

eNseMBLe 4 936 715 €

Mesure de l’impact économique :

Recours à des fournisseurs extérieurs
Impôts et taxes versées à une échelle 
extérieure…

Flux 

4,3 M d’€

entrants

Flux 

300 000 € 

sortants

4 M d’€

Subventions d’une échelle supérieure, 
dépenses des participants non locaux, 
achats d’entreprises extérieures…

Un impact financier immédiat de 4 M d’€ 

Impact 
immédiat 
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viSiTEuRS

FRéquENTaTioN 
dES PuBLiCS

TourismeFête des Remparts 2016

MéTHodoLogiE

diSPoSiTiFS d’éTudE «FêTE dES REMPaRTS 2016»

Côtes d’Armor Développement s’est engagée 
pour 2 ans dans un nouveau dispositif « Flux  
vision tourisme » qui permet de mesurer la  
fréquentation touristique grâce à la téléphonie mobile,  
en partenariat avec Orange sur 10 zones infra-dépar-
tementales en Côtes d’Armor.

« Ce dispositif permet de disposer d’indicateurs de 
fréquentation en termes de participants, nuitées,  
excursions, mais aussi de flux entres les territoires »

Dans ce cadre, CAD a choisi d’observer la fréquen-
tation de la Fête des Remparts du 21 au 24 juillet 
2016. Le périmètre d’observation a été réduit à la 
Commune de Dinan.

MéthoDe FLux visioN tourisMe 
source : Flux vision tourisme orange

Sud Armor

Côte de 
Granit Rose

Pays de Guingamp

Paimpol-Bréhat

Les Caps

Goëlo-
Penthièvre

Hunaudaye -
Côte d’Emeraude

Dinan 
Vallée de la Rance

Baie de 
St-Brieuc

Haut-Trégor - Lézardrieux

Périmètre 
d’étude

uNE MESuRE dE La FRéquENTaTioN 
du PéRiMèTRE du FESTivaL à PaRTiR 
du RéSEau MoBiLE oRaNgE

Côtes d’Armor Développement, en partenariat avec 
le Comité de la Fête des Remparts et l’Office de  
Tourisme Dinan-Vallée de Rance, a mis en place une 
enquête réalisée en 2 temps : 

- Enquête sur site avec mise à disposition de  
questionnaire lors de l’événement, du 21 au 24 juillet.

- Enquête en ligne après l’événement envoyée à des 
contacts email (coupons remplis par les visiteurs de 
lors de l’évènement) et relayée sur le site Internet de 
la Fête des Remparts.

eNquête visiteurs - sur site et eN LigNe  
Méthode : Côtes d’Armor Développement

518 répondants

 Origine des visiteurs
 Motivation
 Fidélité
 Satisfaction
 Dépenses...

uNE ENquêTE viSiTEuRS PouR MiEux 
CoNNaîTRE LES FESTivaLiERS : 518 
RéPoNdaNTS quaLiFiéS

Pour calculer l’impact économique de la Fête 
des Remparts, Côtes d’Armor Développement a  
appliqué une méthode préconisée par la DGE : 
on mesure l’évolution du niveau d’activité et de 
la création de valeur sur le territoire résultant des 
flux financiers consécutifs au déroulement de  
l’événement. 

iMpACt éCoNoMique De LA Fête Des reMpArts 
Méthode : Côtes d’Armor Développement - DGE L’évaLuaTioN dES REToMBéES  

éCoNoMiquES du FESTivaL à CouRT 
TERME SuR LE TERRiToiREMesure de l’impact économique :

Recours à des fournisseurs extérieurs
Impôts et taxes versées à une échelle 
extérieure…

Flux 
financiers 
entrants

Flux 
financiers 
sortants

Impact 
immédiat 

Subventions d’une échelle supérieure, 
dépenses des participants non locaux, 
achats d’entreprises extérieures…
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FRéquENTaTioN 
dES PuBLiCS

Fête des Remparts 2016

CETTE éTudE dE FRéquENTaTioN ET d’iMPaCT 
éCoNoMiquE dE La FêTE dES REMPaRTS  
a éTé RéaLiSéE EN CoLLaBoRaTioN avEC :

- Le Comité de la Fête des Remparts 
- Dinan Communauté 
- L’office de tourisme Dinan-Vallée de la Rance

gLoSSaiRE ET PaRTENaRiaT

résidents de Dinan : Résidents du périmètre 
 observé, population estimée à 5 000 personnes.

résident du département : Habitant
des Côtes d’Armor en dehors des habitants de 
Dinan situés dans le périmètre observé.
participant : Personne présente significativement
(plus d’une heure) sur la Fête des Remparts  
(dans le périmètre observé).

excursionniste : Personne étant venue
à Dinan pour la Fête des Remparts sans
occasionner de nuitée dans le Département.

touriste : Personne venue à Dinan pour la Fête  
des Remparts (français/étrangers) et ayant dormi  
en dehors de son domicile le soir de l’évènement.

visites : nombre de visites à la journée et par 
tranche de 2h à Dinan lors de la Fête.

visiteurs : Personnes venues à Dinan pendant la 
Fête des Remparts (ne sont comptées qu’une fois 
même si elles sont venues à plusieurs reprises).

gLoSSaiRE :


