
La lettre des observatoires de l’ADEUPa

•  9 095 emplois touristiques au 3e trimestre 
2012, dans la zone d’emploi de Brest

•  6 % de l’emploi salarié total

•  29 % de lits marchands

•  16   951  rés idences  seconda i res  
(+23 % depuis 1999)

Hôtellerie

•  607 163 nuitées, soit une stabilité par  
rapport à 2011.

•  58 % de nuitées d’affaires (42 % en Bretagne).

Données clés 2012
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l’observatoire
du tourisme du Pays de brest

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.

Partenaires : AbbAye de dAoulAs, Atout FrAnce,  
brest métropole océAne, brest’AIm, chAmbre  
de commerce et d’IndustrIe de brest, comIté régIonAl 
du tourIsme de bretAgne, compAgnIe penn Ar bed, 
communAuté de communes du pAys d’IroIse,  
conseIl générAl du FInIstère, crédIt mutuel  
de bretAgne, dIrectIon dépArtementAle des terrItoIres 
et de lA mer du FInIstère, FInIstère tourIsme Adt29, 
Insee bretAgne, météo FrAnce, oFFIce de tourIsme  
de brest métropole océAne, relAIs dépArtementAux  
des gîtes de FrAnce de bretAgne, sotrAvAl,  
télécom bretAgne, unIversIté de bretAgne 
occIdentAle, commune de crozon, océAnopolIs, 
écomusée des goëmonIers de plouguerneAu, mAIson 
des vIeux métIers d’Argol, musée des mInérAux de 
crozon, musée de l’AncIenne AbbAye de lAndévennec
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Campings

•  421 014 nuitées d’avril à septembre (-7 %)

•  31  % des nuitées en locatif (47  %  
en Bretagne)

Principaux équipements  : Océanopolis 
(441 248 entrées) et La Récré des 3 Curés 
(193 513).

Principaux évènements : Tonnerres de Brest 
(715 000), Festival du bout du monde –  
Crozon (66 800).



L’offre en hébergements touristiques
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Nombre
Capacités  

en lits  
touristiques

en %  
des capacités  

d’accueil

Hébergements marchands

Campings classés et aires naturelles 57 17 325 14,8 %

Hôtels classés 63 5 562 4,7 %

Locations classées 864 4 016 3,4 %

Centres de vacances 35 3 014 2,6 %

Résidences de tourisme classées 6 2 621 2,2 %

Villages vacances classés 5 800 0,7 %

Chambres classées/labellisées 154 354 0,3 %

Gîtes d’étape 16 268 0,2 %

Auberges de jeunesse 2 269 0,2 %

Hébergements non marchands

Résidences secondaires 16 591 82 955 70,8 %

totaL  117 184 100 %

Source : INSEE RP 2009, Finistère Tourisme ADT29, Préfecture

Capacités d’accueil touristique au 01/01/12

Partant du constat de l’offre vieillissante  
des prestations, la loi de développement  
et de modernisation des services touristiques 
du 22 juillet 2009 a pour objectif de ren-
forcer la compétitivité des hébergements. 
Cela concerne les hôtels, campings, meu-
blés de tourisme, résidences de tourisme, 
villages vacances et les villages résidentiels 
de loisirs. Depuis le 23 juillet 2012, les anciens 
classements sont caducs (hormis pour les 
meublés de tourisme) ; les nouveaux clas-
sements sont valables cinq ans. Avec la mise 
en place du nouveau système, une montée 
en gamme est perceptible dans le secteur 
de l’hôtellerie et des campings. 

71 % du parc hôtelier 
reclassé
En 2012,  63 hôtels classés offrent  
2 781 chambres dans le Pays de Brest.  
Début 2013, 47 hôtels ont obtenu un  
nouveau classement, soit 71 % du parc et 
un « taux de reclassement » identique à 
la moyenne finistérienne. Les hôtels non 
reclassés avaient majoritairement 2 étoiles 
précédemment ; ce sont la plupart du temps 
des petits hôtels indépendants. La presqu’île 
de Crozon se distingue par une part plus 
importante d’hôtels non reclassés. 

Le secteur tend à se développer avec  
des projets ambitieux, en cours ou  
programmés : des créations (« Le château 
de sable » à Porspoder, un hôtel du groupe 
Accor au port de commerce de Brest)  
et la réouverture de l’hôtel Sainte-Barbe 
au Conquet.

Brest métropole océane

Pays d'Iroise

Pays de Landerneau Daoulas

Pays des Abers

Presqu'Île de Crozon

Pays de Lesneven
et de la Côte des Légendes

Aulne Maritime

Nombre de lits touristiques en 2012

9 400

Hôtellerie

Hôtellerie de plein-air

Autres hébergements marchands

Résidences secondaires

Campings : un niveau  
de reclassement  
sous la moyenne
Le Pays de Brest compte 57 campings clas-
sés en 2012. Au 1er janvier 2013, 29 campings 
avaient obtenu un nouveau classement, soit 
51 % d’entre eux ; ce chiffre se situe sous 
la moyenne départementale (66 %). De 
nombreux campings 1 et 2 étoiles n’ont pas 
adopté le nouveau classement, notamment 
plusieurs campings municipaux.

Le risque pour les établissements non  
reclassés est de subir une baisse de leur  

attractivité et de leur visibilité sur un marché 
très concurrentiel. Par ailleurs, rappelons que 
pour les collectivités locales, le classement 
des communes (en « commune touristique » 
ou « station classée ») et des offices de tou-
risme reposent en partie sur les capacités 
d’accueil en hébergements classés.

Hôtellerie classée

situation au 01/01/12 Nombre 
au 

01/01/13Nombre Lits  
touristiques

Hôtels sans étoile 2 48 -

Hôtels 1 étoile 4 292 4

Hôtels 2 étoiles 33 1 869 16

Hôtels 3 étoiles 20 2 243 20

Hôtels 4 étoiles 4 1 110 6

totaL 63 5 562 46

Source : Finistère Tourisme ADT29, Atout France

Hôtellerie de plein-air classée 

situation au 01/01/12 Nombre 
au 

01/01/13Nombre Lits  
touristiques

Campings 1 étoile 12 2 901 1

Campings 2 étoiles 29 9 321 12

Campings 3 étoiles 7 2 249 9

Campings 4 étoiles 6 2 689 7

Aires naturelles 3 165 -

totaL 57 17 325 29

Source : Finistère Tourisme ADT29, Atout France

Source : Finistère tourisme ADT29, Atout France

Capacités d’hébergement touristique  
dans les intercommunalités  
du Pays de Brest



Bilan de fréquentation 2012
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L’année 2012 s’illustre par une nouvelle 
érosion de la fréquentation touristique en 
Bretagne. Le nombre annuel de nuitées re-
cule fortement (-4,5 %) par rapport à l’année 
précédente (source : méthode des flux BETF 
Marchand). C’est la saison estivale, d’avril 
à septembre, qui est en perte de vitesse. 
Les mauvaises conditions climatiques, le 
contexte économique difficile et un calen-
drier électoral défavorable à la fréquentation 
au printemps sont les arguments avancés 
par les professionnels.

Dans le Pays de Brest, le bilan touristique est 
nuancé. En dépit des fêtes maritimes qui ont 
permis de dynamiser l’activité de certains 
professionnels du tourisme en juillet, 2012 
a été une année souvent difficile.

Les signaux négatifs
Dans l’hôtellerie de plein-air, les résultats 
sont médiocres dans le Pays de Brest, après 
une année 2011 déjà en repli. La baisse des 
nuitées atteint 7 % et se concentre pour l’es-
sentiel en juin et dans la 1ère quinzaine d’août.

Brest, port d’escale pour les croisiéristes,  
a accueilli 11 paquebots et 7 600 passagers.  
La  f réquentat ion recule  (-72   %) ,  
du fait notamment d’une moindre présence 
de la compagnie P&O.

Les excursions maritimes vers les îles Molène  
et Ouessant sont en repli. Le nombre  
de passagers transportés par la compagnie 
Penn ar Bed a baissé de 6 %, principalement 
en avril et juin.

Dans l’ensemble, les équipements ont ac-
cueilli moins de visiteurs (-1 %). Les vacances 
de Pâques et de la Toussaint ont bénéficié 

Nombre de visiteurs accueillis dans les équipements touristiques

Lieux de visite 2012 évolution / 2011

Océanopolis, Brest 441 248 +7,3%

La Récré des 3 Curés, Milizac 193 513 -15,5%

Musée de la Marine, Brest 53 381 -12,3%

Conservatoire botanique national, Brest 31 882 +12,4%

Abbaye de Daoulas 31 200 -13,6%

Phare de la pointe Saint-Mathieu, Plougonvelin 25 509 -11,3%

Musée des Beaux-arts, Brest 23 782 +24%

Tour Tanguy, Brest 21 888 +100,1%

Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec 20 337 +3,5%

Maison des vieux métiers vivants, Argol 19 631 -21,6%

Base navale, Brest 14 371 -6,9%

Écomusée des goëmoniers, Plouguerneau 14 362 -7,6%

Musée de la Fraise et du Patrimoine de Plougastel 13 446 +2,5%

Musée des Minéraux, Crozon 11 368 +0,4%

totaL 915 918 -0,9%

Centre Bretagne

Brest

Dinan

Cornouaille

Vannes

Morlaix

Coeur de Bretagne Portes de Bretagne

Trégor, Guingamp

Lorient

Saint-Brieuc
Saint-Malo

Auray

Pays de Rennes

Nombre de nuitées en 2012

1 000 000

100 000

Évolution enregistrée entre 2011 et 2012

> à 0 %

-4 % - 0 %

-6 % - -4 %

< à -6 %

d’une forte affluence ; la fréquentation  
estivale s’inscrit en revanche en retrait.  
Fait nouveau par rapport aux éditions  
précédentes, les fêtes maritimes n’ont pas 
engendré une hausse de fréquentation dans 
les équipements en juillet. Peut-être est-ce 
la conséquence d’un arbitrage financier des 
visiteurs dans un contexte de crise…

Probable conséquence d’une moindre 
fréquentation, l’emploi salarié touristique 
recule dans la zone d’emploi de Brest (-1,8 % 
entre le 3e trimestre 2011 et 2012), ce qui 
représente une perte nette de 165 salariés.

Les gagnants
Les professionnels de l’hôtellerie du Pays 
de Brest maintiennent leur niveau d’acti-
vité en 2012 par rapport à 2011. Le recul de 
la clientèle d’affaires a été compensé par 
une croissance des séjours d’agrément. Les 
hôtels de l’agglomération brestoise tirent 
leur épingle du jeu avec une progression 
significative des nuitées (+15 %). 

L’activité de plaisance s’est accrue en 2012 : 
plus de 2 200 bateaux ont fait une escale 
dans les ports de plaisance du Moulin-Blanc 
et du Château à Brest et les nuitées ont  
progressé de 18 %.

Les résultats sont également orientés posi-
tivement pour les gîtes ruraux labellisés 
Gîtes de France dans la 2e partie de l’année*  
(respectivement +1,9 % et +3,3 % de nuitées 
au 3e et 4e trimestre 2012).

Malgré une pluviométrie rendant parfois 
les itinéraires difficilement praticables, le 
succès de l’activité de randonnée pédestre  
se confirme, y compris hors période  
estivale. Les mois de mai et de novembre 
en tirent profit.

* donnée non disponible au 1er semestre

Source: Insee - Direction du Tourisme - Partenaires régionaux - Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie.

Source : équipements touristiques, Office de tourisme de Brest métropole océane / CCPI
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Nombre de nuitées en 2012 dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air 
par pays en Bretagne
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L’observatoire du 
tourisme du Pays de brest

Au niveau de l’hôtellerie, la clientèle  
d’affaires a été moins présente en 2012.  
Le nombre de nuitées est en repli (-3 % 
par rapport à 2011), essentiellement dans la 
seconde partie de l’année. 

Du point de vue des manifestations profes-
sionnelles, le bilan annuel est en progression 
par rapport à 2011 ; 103 colloques* organisés 
dans le Pays de Brest ont rassemblé environ 
28 300 participants. Ils ont été plus nom-
breux au cours du mois de juin et dans la 
période allant de septembre à novembre. 
Fait exceptionnel, les fêtes maritimes ont 
été l’occasion de développer le tourisme 
d’affaires en juillet (8 colloques contre 2  
ou 3 habituellement). 

Conséquence du dynamisme des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
les manifestations ont traité essentiellement 
de thèmes liés à la recherche (57 %).

En termes de fréquentation, le congrès de 
l’Union Nationale des Combattants et le 
Forum Ouest-Avenir ont été les plus attrac-
tifs (2 000 congressistes chacun). Le mois 
d’octobre présente la plus forte participation 
grâce au succès du Carrefour des maires du 
Finistère et de la Sea Tech Week (respecti-
vement 1 900 et 1 200 participants). Un quart 
des congressistes ont assisté à des évène-
ments au rayonnement national : celui de 
l’Union Nationale des Combattants, l’Accueil 
des Villes françaises et l’Université d’été de 
la Défense Nationale y ont fortement contri-
bué. Les manifestations internationales  
représentent 22 % de la fréquentation,  
la Sea Tech Week et le Forum des usages 
coopératifs étant les plus conséquents. 

*  renseignements fournis par Brest métropole 
océane, l’Université de Bretagne Occidentale, 
Télécom Bretagne, le Quartz, Océanopolis  
et le CHRU de Brest.

Principales manifestations en 2012
Janvier   Réunion du personnel de Thalès 

  Journées géopolitiques de Brest - « Un printemps arabe ? » 
  Convention Suravenir

Février   Foromap 
  Journée thématique NEA2 (Nautisme Espace Atlantique)

mars   Colloque sur la décentralisation 
  Conférence des actionnaires d’EDF/Vivendi/Le Revenu 
  Assemblée générale du Pôle Mer Bretagne

avril   Forum sur l’emploi des personnes handicapées 
  Conférence « Éthiques et responsabilité »

mai   Congrès de l’Union nationale des Combattants 
  Congrès de l’Association française du Marketing 
   Colloque « Anthropologie, innovations techniques et dynamiques 

sociales dans le domaine de la santé »

Juin   Congrès de l’Accueil des Villes françaises

Juillet   Assemblée générale de Bretagne International 
  Forum des usages coopératifs

août   Conférence internationale ISOECOL

septembre   Forum Défense Mobilité 
  Université d’été de la Défense nationale

octobre   Carrefour des maires du Finistère 
  Sea Tech Week 
  Conférence CPAM sur le diabète 
  Congrès de la Fédération Médecine d’Urgence 
  Forum Atlantique

Novembre   Rencontres professionnelles de la Mission Locale 
  Journées des médecins généralistes

décembre   Forum Ouest-Avenir 
  Colloque des 10 ans de la loi sur le droit des usagers 
  Rencontres internationales du Patrimoine culturel immatériel
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Une année 2012 satisfaisante
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Nombre de participants aux colloques organisés dans le Pays de Brest

Source : ADEUPa


