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o b s e r v a t o i r eL’

Dans un envi -
ronnement éco-

nomique difficile et incertain, 
l’avant-saison touristique peut-
être qualifiée de satisfaisante. 
Comme au niveau régional, 
les résultats de fréquentation 
sont bons dans le Pays de 
Brest, particulièrement d’avril 
à juin. Les conditions climati-
ques clémentes et le calendrier 
favorable (week-end de Pâques 
au cœur des vacances scolai-
res de printemps, longs week-
ends en mai) ont été propices 
aux séjours touristiques et aux 
excursions.

Pour autant, malgré la présence 
des clientèles touristiques, les 
indicateurs de consommation 

témoignent d’un fléchissement 
des dépenses par rapport au 1er 
semestre 2008. Crainte par les 
professionnels du secteur en 
raison du contexte économique 
défavorable, la baisse du panier 
moyen des touristes semble donc 
se confirmer.

Avec la crise et un taux de chan-
ge défavorable aux Britanniques, 
les professionnels du tourisme 
déplorent un recul de la fréquen-
tation des clientèles étrangères, 
au niveau national et régional. 
Dans le Pays de Brest, la présen-
ce des touristes étrangers semble 
se maintenir au regard des indi-
cateurs de consommation et de 
fréquentation dans l’hôtellerie et 
les équipements de loisirs. 

année 2009 
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définition de 
l’observatoire
Mis en place en 1999 par l’ADEUPa, 
l’observatoire du tourisme du Pays de Brest 
estime l’évolution de la fréquentation 
touristique sur le territoire. L’exercice  
est d’autant plus complexe que l’objectif  
est d’observer l’ensemble des retombées 
touristiques, quel que soit le lieu d’accueil  
des vacanciers : en hébergements non 
marchands (résidences secondaires, séjours  
en famille ou chez des amis, vacances  
des petits-enfants chez leurs grands-
parents…) ou en structures marchandes  
comme les hôtels, les campings, les locations 
ou les résidences de tourisme. 

Aucune source statistique ne permet  
de chiffrer précisément le nombre de touristes. 
La méthode utilisée par l’ADEUPa repose  
donc sur l’analyse de nombreuses variables 
car l’activité touristique engendre des 
retombées de natures différentes (dépenses 
d’hébergement, fréquentation d’équipements 
touristiques et de loisirs, consommation  
de produits et services, déplacements). 

L’observatoire du tourisme présente en outre 
un volet sur le tourisme d’affaires : le Pays  
de Brest accueille de nombreux colloques  
et congrès, organisés par les organismes de 
recherche, les entreprises et les collectivités.

du  Pays de Brest 

Partenaires : Brest métropole océane, 
Chambre de Commerce et d’industrie de Brest, 
Comité départemental du tourisme du Finistère, 
Compagnie Penn ar Bed, Communauté de 
communes du Pays d’Iroise, Conseil général du 
Finistère, Crédit mutuel de Bretagne, Direction 
départementale de l’équipement du Finistère, 
INSEE Bretagne, Météo France, Observatoire 
régional du tourisme de Bretagne, Office de 
tourisme de Brest métropole océane, SOPAB, 
SOTRAVAL, Télécom Bretagne, Université de 
Bretagne Occidentale



 Tant les nuitées d’agré-
ment chez les professionnels de l’hôtel-
lerie du Pays de Brest que le nombre de 
plaisanciers sont orientés à la hausse sur 
la période, tout particulièrement d’avril à 
juin.

Une clientèle d’agrément  
davantage présente dans les hôtels

Hors clientèle d’affaires, les résultats en-
registrés par l’hôtellerie du Pays de Brest 
s’inscrivent en hausse sur le 1er semestre. 
Les nuitées progressent globalement de 
4,5 %. À l’exception de février, l’ensem-
ble des mois bénéficie de cette tendance, 
tout particulièrement avril, mai et juin. 
Le surcroît d’occupation constaté sur la 
période profite aux hôtels situés hors 
agglomération (+16,9 % de nuitées). Le 
rebond des nuitées françaises concourt à 
ces bons résultats, tandis que la fréquen-
tation de la clientèle étrangère est restée 
étale. 

Zoom sur les clientèles étrangères dans 
les hôtels du Pays de Brest

Au 1er semestre 2009, les professionnels 
du tourisme en France et en Bretagne 
déplorent un repli du niveau de fréquen-
tation des clientèles étrangères, notam-

ment britanniques. Dans l’hôtellerie du 
Pays de Brest, les nuitées étrangères (y 
compris clientèle d’affaires) représentent 
12 % des nuitées totales sur la période ; 
leur volume est comparable à l’année pré-
cédente (+ 1 % des nuitées). Les Britanni-
ques représentent la 1re clientèle étrangè-
re (34 % des nuitées étrangères), devant 
les Allemands et les Italiens.

Plaisance : une fréquentation dopée 
avec la Marina du Château

Ouverte début mars et inaugurée fin avril 
2009, la Marina du Château à Brest offre 
désormais 750 places de plaisance, dont 
125 réservées aux escales. Elle complète 
et diversifie l’offre du port du Moulin 
Blanc, Brest affirmant ainsi sa place de 1er 
port de plaisance en Bretagne. Le nombre 
de nuitées enregistrées au port du Mou-
lin Blanc et du Château affiche une haus-
se notable sur le 1er semestre (+12,5 %), 
concentrée sur les mois de mai et juin. 
Logiquement, la croissance de l’offre de 
plaisance permet à Brest d’accueillir da-
vantage de bateaux, à la fois français et 
étrangers. La durée d’escale est orientée 
à la baisse (2,4 jours en moyenne contre 
3,7 au 1er semestre 2008).

Les visiteurs ont été plus nombreux dans les 
équipements touristiques du Pays de Brest, par rapport au 
1er semestre 2008 (+7,5 %). La hausse est particulièrement 
significative d’avril à juin, juin bénéficiant de la meilleure 
progression. Ces bons résultats profitent tant aux structures 
couvertes (Océanopolis, Musée de la Marine, Base navale…) 
qu’aux équipements de plein air.

Le Conservatoire botanique national s’illustre avec une pro-
gression du nombre de ses visiteurs de 62,6 % sur la période, 
grâce aux nombreux visiteurs venus admirer la floraison de 
l’arum titan, réputée pour être la plus grande fleur au monde.

Les bons résultats enregistrés sur la période sont d’autant 
plus satisfaisants que le contexte économique morose pouvait 
laisser présager un recul de la fréquentation.

HéBerGemenTs TourisTiQues

haUSSe de la 
FRéqUentation

 éQuiPemenTs 
 TourisTiQues 
 eT de Loisirs

 de bonS  
 RéSUltatS

La progression du nombre de visiteurs  
dans les équipements (+ 7,5 %) est d’autant  
plus satisfaisante que le contexte économique 
pouvait laisser présager un recul  
de fréquentation.
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 Lieux de visite Avant-saison 
2009 

Évolution / Avant-
saison 2008

Musée de la Marine 21 523 + 35,1 %
Base navale 6 298 + 10,7 %
Tour Tanguy 5 256 + 5,4 %
Musée des Beaux-Arts 9 755 - 7,1 %
Conservatoire botanique national 16 304 + 62,6 %
Musée de la Fraise  
et du Patrimoine de Plougastel 3 310 - 14,2 %

Océanopolis 166 378 + 2,9 %
Écomusée des goémoniers 6 085 + 6,0 %
TOTAL 234 909 + 7,5 %
Source : Office de tourisme de Brest métropole océane / calcul ADEUPa
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Source : enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / Direction du Tourisme /  
INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT-Module hôtellerie/calcul ADEUPa

originE géographiquE dEs nuitéEs étrangèrEs dans l’hôtEllEriE du pays dE brEst 
au 1Er sEmEstrE 2009

Evolution dEs nuitéEs dans lEs hôtEls du pays dE brEst  
au 1Er sEmEstrE (hors cliEntèlE d’affairEs)

Source : enquête mensuelle de fréquentation hôtelière /  
Direction du Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT-Module hôtellerie/calcul ADEUPa



Les comptages réalisés sur les voies 
départementales à Plouzané, Bourg-Blanc et Crozon, 
témoignent d’une nette progression des flux routiers 
sur le 1er semestre (+5,8 % par rapport à 2008). L’aug-
mentation des déplacements motorisés est significati-
ve de mars à juin, essentiellement vers le Pays d’Iroi-
se, et dans une moindre mesure, vers la Presqu’île 
de Crozon.

Engouement pour les îles

Avec plus de 77 000 passagers enregistrés par la com-
pagnie Penn ar Bed sur le 1er semestre 2009, le succès 
de la desserte vers Molène et Ouessant au printemps se 
confirme. Le nombre d’excursions maritimes par rap-
port au 1er semestre 2008 progresse de 12,4 % et repré-
sente un succès inégalé sur les 10 dernières années. 
La mise en place d’une politique commerciale offensive 
visant à développer la fréquentation en hors saison 
(cf. actu), les conditions météo clémentes, ainsi que le 
calendrier favorable et propice aux longs week-ends, 
contribuent à expliquer les bons résultats obtenus.

Randonnées : des résultats contrastés

Les éco-compteurs installés sur des sentiers de randon-
nées du Pays d’Iroise et de la Presqu’île de Crozon attes-
tent de résultats de fréquentation contrastés suivant les 
territoires. Les conditions climatiques favorables pou-
vaient laisser présager une affluence plus importante.

déPLaCemenTs TourisTiQues

haUSSe deS tRaFicS  
RoUtieR et MaRitiMe actu

La Penn ar Bed ciBLe  
La cLientèLe hors saison

Molène ou ouessant pour  
18,40 €, c’est ce que propose 
la compagnie pour développer 
la fréquentation des îles  
hors saison. Une nouvelle offre 
associe aussi la traversée  
à une nuit d’hôtel. 
>  ouest-France, 6/04/09

inaUgUration dU Port  
dU châteaU à Brest

Brest compte désormais  
2 210 places de plaisance.  
1er port de plaisance breton,  
il prend la 3e place des ports 
Manche-atlantique, derrière  
La rochelle et arcachon.
>  Le télégramme, 16/04/09

noUveLLe roUte  
de L’aULne MaritiMe

Le Parc naturel régional 
d’armorique a baptisé cette 
route touristique, destinée  
à faire découvrir les paysages 
de l’aulne. son point de départ 
est au Faou ; 19 arrêts sont 
proposés aux visiteurs : le 
cimetière des bateaux de 
Landévennec, le Ménez-hom…
>  ouest-France, 28/06/09

création dU site www.
BonsPLansenBretagne.coM

Les comités départementaux et 
le comité régional du tourisme 
créent ce site internet à partir 
duquel sont proposés des 
séjours à prix intéressants.
>  La lettre économique de Bretagne, 

29/06/09
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Une consommation 
touristique  
en berne
Malgré un calendrier  
et une météo propices  
aux séjours et  
aux excursions,  
la consommation 
touristique s’inscrit 
globalement en retrait  
au regard des indicateurs 
observés (retraits  
dans les guichets 
bancaires, tonnages 
d’ordures ménagères 
incinérées et livraisons  
de farine dans  
les boulangeries  
et crêperies).  
Dans ce contexte  
de repli, la demande 
touristique semble 
résister uniquement  
en juin.
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Les conditions météo ont globalement été satisfaisantes sur le 
1er semestre avec un bon niveau d’ensoleillement dès le mois de 
mars. Comme l’an passé, mai et juin ont bénéficié d’une confi-
guration climatique très favorable de par le soleil et le faible 
niveau de précipitations. En juin, les températures moyennes 
élevées (15,9°), très proches de celles de l’été 2008 (16,1°), ont 
été particulièrement propices aux séjours touristiques et excur-
sions.

u n e  m é T é o  a L L i é e

Source : Météo-France

Source : Penn ar Bed

évolution du nombrE dE passagErs  
vErs molènE Et ouEssant, hors insulairEs  
Et hors administratifs, dE janviEr à juin

EnsolEillEmEnt mEnsuEl



Rappel : nous ne retenons comme colloques dans cette rubrique  
que les manifestations ayant une audience régionale, nationale  
ou internationale, c’est-à-dire celles dont l’aire d’influence  
est au minimum la Bretagne. Notre objectif est de mesurer les flux  
de touristes d’affaires et donc les personnes non résidentes supposées  
passer une nuit à l’extérieur de leur domicile.

Principaux congrès au 1er semestre 2009

Janvier •  Conférence Loi de finances,
 •  Journée « Histoire des Bretagnes »
Février •  Colloque « Saint-Pol-Roux,  

passeur entre deux mondes »
 •  Congrès de la Fédération Française  

des Pilotes Maritimes
Mars  •  Congrès de la Fédération Française  

des Pêcheurs en Mer
 •  Journée tutorale de la Formation  

d’Ingénieur en Partenariat
 •  Journée « T.I.C et développement durable »
 •  Journée « Les Télécoms et la Mer »  

(125e anniversaire de la SEE)
Avril  •  Colloque « Les mots stratégiques  

dans le discours »
Mai  •  Congrès de Médecine Nucléaire
 •  Congrès de l’Association Française  

de Finance « La rationalité en finance :  
diversités et logiques de raisonnement »

 •  Journées scientifiques de la Société  
Chimique de France

Juin  •  Congrès « European Cystic Fibrosis »  
sur la mucoviscidose

 •  Assemblée générale de la Mutuelle du Trésor
 •  Comité de suivi des fonds européens
 •  Conférence de l’Ada-Europe  

« Reliable Software Technologies »
 •  Congrès du Collège National des Enseignants  

en Odontologie Conservatrice
 •  Assemblée générale de la Mutuelle  

Nationale Territoriale

 Malgré le contexte écono-
mique morose et après une année 2008 
marquée par une baisse substantielle de la 
fréquentation, les nuitées d’affaires dans 
l’hôtellerie du Pays de Brest progressent 
de 5,8 % par rapport au 1er semestre 2008. 
Après un mois de janvier et février dans la 
mouvance de l’an passé, la reprise d’activi-
té est notable à partir de mars. Le rebond 
d’activité permet de dépasser les résultats 
de l’année précédente, sans toutefois reve-
nir aux niveaux de fréquentation atteints 
antérieurement. 

Des colloques moins nombreux

Avec 23 colloques organisés par le 
Quartz, l’Université de Bretagne Occi-
dentale et Télécom Bretagne, dont l’aire 
d’influence dépasse la Bretagne, le 1er 
semestre affiche une baisse de moitié du 
nombre de manifestations par rapport à 
la même période en 2008. Ce chiffre cor-
respond à ceux relevés lors d’années dites 
« creuses » (2005 et 2007) et s’explique 
par une activité moins forte qu’à l’accou-
tumée en mai et juin.

La période s’illustre par des colloques 
concernant principalement le secteur de la 
recherche (70 % d’entre eux) et, dans une 
moindre mesure, entrepreunarial (moins 
de 20 %). Leur portée est presqu’exclusive-
ment nationale ou internationale (respec-

tivement 48 % et 44 %). A noter que les 
manifestations à portée régionale se sont 
déroulées sur une journée : la possibilité 
de faire un aller-retour dans la journée 
fait qu’elles n’ont eu qu’un impact limité 
sur les hébergements. De plus, l‘utilisa-
tion grandissante d’appareils de visio-con-
férence, bien pratiques en termes de gain 
de temps et de coûts, pourrait aussi rédui-
re l’activité liée au tourisme d’affaires.

En termes d’audience, les manifestations 
du 1er semestre ont attiré près de 3 650 
personnes susceptibles de passer une nuit 
à l’hôtel. L’audience la plus importante se 
retrouve en juin grâce au congrès « Eu-
ropean Cystic Fibrosis », consacré à la 
mucoviscidose. Il a comptabilisé près de 
1 600 participants et correspond à la 4e 
manifestation regroupant le plus grand 
nombre d’auditeurs depuis 2003. A une 
plus petite échelle, près de 400 personnes 
ont pris part à l’Assemblée générale de la 
Mutuelle du Trésor et au congrès de Méde-
cine Nucléaire.

L’attractivité du 1er colloque cité permet 
au secteur de la recherche de se distin-
guer, avec environ 70 % des participants 
sur la période. Cet évènement majeur in-
flue aussi sur la provenance des congres-
sistes : internationale dans une même pro-
portion, puis nationale (25 %).

Tourisme 
d’affaires

Rebond 
de l’activité hôtelièRe
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Source : enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / Direction du tourisme / INSEE Bretagne /  
Réseau MORGOAT-Module hôtellerie / Calcul ADEUPa

Evolution du nombrE dE nuitéEs dE la cliEntèlE d’affairEs


