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Actualités du Nautisme et du Tourisme

• Philippe Rodet - Directeur, Nautisme en 
Bretagne

• Michel Le Bras – Directeur, Compagnie 
des ports du Morbihan

• Florent Le Moigno, Responsable de 
Ports - Sellor

• Patrick Cantin - Morbihan Tourisme

• Jessica Viscart - Comité Régional du 
Tourisme
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Le Nautisme en Bretagne en 2022
Bilan et perspectives

Les rencontres du nautisme Bretagne sud – 17 mars 2022

Un bilan remarquable !

Nautisme en Bretagne • Offre de services
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slide 5

inspirasign.comNb : Hausse par rapport à l’année
précédente

Nautisme en Bretagne

slide 6

inspirasign.com

Nautisme en Bretagne
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slide 7

inspirasign.com

Nautisme en Bretagne

Nautisme en Bretagne • Offre de services

Fruit du travail de tous et 
toutes !

…
Et du soutien de la 
Région Bretagne !
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slide 9

inspirasign.com

La rénovation et la construction d’infrastructures / 31 bases nautiques rénovées ou reconstruites en 5 ans !

POUR EN ARRIVER LÀ…

A L’ÉPOQUE DE NOS JOURS

slide 10

inspirasign.com

La professionalisation des moniteurs / monitrices nautiques

POUR EN ARRIVER LÀ…

A L’ÉPOQUE DE NOS JOURS
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slide 11

inspirasign.com

POUR EN ARRIVER LÀ…
L’innovation dans l’équipement

A L’ÉPOQUE DE NOS JOURS

slide 12

inspirasign.com

UNE TRANSITION 
Accompagnée depuis 20 ans avec une
offre de service construite au plus près
des besoins des bénéficiaires
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Nautisme en Bretagne • Offre de services

Que fait
Nautisme en Bretagne ?

slide 14

inspirasign.com

01•Accompagnement
Nous accompagnons les porteurs de projets et les créateurs d’activités dans la concrétisation de 

leurs idées. / 230 porteurs accompagnés depuis 5 ans

02•Accélérateur de compétences
Nous accompagnons les membres de vos équipes à l’acquisition de nouvelles compétences, 

individuellement ou sur des formations collectives.

03•Accélérateur de performance
Nous intervenons à l’échelle de la structure nautique, sur un ou plusieurs domaines de compétences, pour 

atteindre la performance visée (analyse et évolution du modèle économique, mieux communiquer, mieux

vendre...)

Nous répondons à toutes les questions qui se posent dans le cadre du développement ou du 

fonctionnement d’une structure Nautique : juridique, économique, stratégique, touristique, promotion, 

Développement…

04•Conseil

NOS SERVICES AUX PROFESSIONNELS
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slide 15

inspirasign.com

01• ESPACE MER
Un outil pour le monde du tourisme : Lisibilité, visibilité et attractivité
Rendre lisible l’offre nautique, créer des produits de tourisme nautique, former les conseillers en séjour et 

faire d’eux des ambassadeurs de la mer sur notre territoire.

02• PROJETS NAUTIQUES INTÉGRÉS
Accompagner, en partenariat avec la Région Bretagne, le développement 

de projets innovants renforçant les collaborations entre les acteurs du nautisme, du tourisme  et les 

collectivité. … Une stratégie d’infusion des bonnes pratiques !

NOS SERVICES AUX TERRITOIRES

03• APPELS A PROJETS DES DESTINATIONS

04• FORMATION DE “CADRE CONSULTANT DU NAUTISME” DANS 
LES EPCI

05• CONTRIBUER AUX PROJETS NAUTIQUES DE TERRITOIRE

Soutenir financièrement les projets de développement « locaux » et stimuler l’initiative, la confiance et les 

expérimentations

18 cadres déjà formés en 3 ans, vos futurs animateurs/trices de réseau dans vos territoire !

Point d’ancrage des orientations politiques et budgétaires !

slide 16

inspirasign.com

NAUTISME EN BRETAGNE

1. EMPLOI ~ FORMATION

Venez contribuer avec d’autres dirigeants et professionnels à l’avenir des formations et 
l’attractivité des emplois du nautisme

2. CLASSE DE MER & CENTRES NAUTIQUES AVEC HÉBERGEMENT

Toute la force d’un réseau de 22 centres exploitant 31 équipements pour faire de la classe de 
mer bretonne un modèle d’excellence reconnu dans toute la France. 

3. NAUTISME SCOLAIRE, DÉMARCHE QUALITÉ TOTALE

Venez réfléchir avec d’autres éducateurs et des conseillers de l’Éducation Nationale sur les 
actions de progrès à mettre en place pour que chaque élève initié au nautisme à l’école vive une 
belle expérience et la poursuive ensuite !

4. NAUTIC LAB

Les professionnels de la filière nautique travaillent et enquêtent sur les nouvelles tendances, les 
produits à mettre en place, pour satisfaire toujours au mieux la clientèle.

5. NAUTISME & TERRITOIRE

Actions visant à renforcer le lien entre les acteurs nautiques et leurs partenaires institutionnels.
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En plus des accompagnements individualisés nous vous proposons de participer aux travaux collectifs 
menés dans le but de faire progresser l’ensemble du secteur du tourisme nautique et de bord de mer à 
l’échelle de la Bretagne.

Nautisme en Bretagne
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Nautisme en Bretagne • Offre de services

Les défis
de demain

Nautisme en Bretagne • Offre de services

01 • Recruter et fidéliser des professionnels passionnés : La marque employeur
!

02 • Développer et promouvoir le NAUTISME FACILE : un dossier prometteur !

03 • Eduquer à la mer dans le milieu scolaire : la pratique des Bretons et des 
Bretonnes ! 
04 • Conquérir la nouvelle clientèle ado !

05 • Intégrer le numérique à nos pédagogies

06 • Repenser les valeurs du sport de demain (Coopération VS Compétition) : 
un élément fort de notre culture !

07 • Créer des liens concrets entre les 3 composantes de la filière nautique

7 DEFIS POUR DEMAIN !
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Actualités du Nautisme et du Tourisme

• Philippe Rodet - Directeur, Nautisme en 
Bretagne

• Michel Le Bras – Directeur, Compagnie 
des ports du Morbihan

• Florent Le Moigno, Responsable de 
Ports - Sellor

• Patrick Cantin - Morbihan Tourisme

• Jessica Viscart - Comité Régional du 
Tourisme

LES RENCONTRES DU 

NAUTISME
- 17 MARS 2022 -

Cinéma TI HANOK  - AURAY
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Une entreprise publique locale créée et dirigée par le 

Département du Morbihan.

Le Président Directeur Général :  M. David LAPPARTIENT

Le département est actionnaire à 94 %

LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

OBJET : Investir et gérer des ports de plaisance et 

d'équipement touristiques.

Equipements publics départementaux

(17 ports, 12 000 places)

Chiffre d'affaires : 28,3 M€ en 2021

174 salariés ETP 

Spécificité saisonnière 

ENJEU : Développement économique. Image du territoire 

renommée, qualité des services offerts

ORGANISATION ADMINISTRATIVE : Contrats de 

concession ou de prestations avec les collectivités

Un statut commercial :

Missions de service public industriel et commercial avec des 

règles de service public : 

• Continuité

• Egalité de traitement

• Accès au service public

LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

Une très grande variété des situations : 

• Petits ports.. plus grands...en ville...etc

• Des ports des îles et des besoins d'organisation très différents

• Des équipes de tailles hétérogènes

• De très nombreux métiers différents. Polyvalence

Recherche d'UNITÉ

et de liens



04/05/2022

12

EFFET TAILLE :

⚬ Présence des services du siège spécialisés

⚬ Synergie de 17 ports

EFFET RESEAU :

⚬ Des avantages proposés aux clients, "Passeport 

Morbihan", "Passeport Escales"

⚬ Une commercialisation et une promotion des ports

EFFET GROUPE :  

⚬ Un accompagnement du département du Morbihan

⚬ Des capacités financières (capital, garantie d'emprunt)

⚬ Partenariats avec ATOUT PORTS

Les avantages de l'entreprise

Se différencier par rapport à la concurrence  et au 

privé

Décoder ce qu'attendent les élus

Faire du sur-mesure et du qualitatif

Faire éclore la performance : 

￭ Economique

￭ Environnemental

￭ Social

Création de valeur
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Une entreprise dynamique
REALISE LES INVESTISSEMENTS

⚬ 100 M€ d'investissements sur les 10 dernières années

⚬ Rénovation et extension de Port Haliguen Quiberon

⚬ Création de terre plein techniques normés

⚬ Valorisation du foncier bâti : mise en place d'activités annexes en lien 

avec la mer (locaux ex Ifremer - La Trinité sur Mer)

MODERNISE LES INFRASTRUCTURES

⚬ Une équipe de 6 ingénieurs portuaires qui veillent et assurent le suivi 

de nos installations

⚬ Extension de moles (Hoëdic)

⚬ Réflexion de bloc sanitaires, etc

⚬ Recherche de qualité

ASSURE LA GESTION ET LE DEVELOPPEMENT DES PORTS DU 

MORBIHAN

⚬ Création de nouveaux services

⚬ Nouveaux types de contrats "dynamiques"

⚬ Reprise d'activité communale

FREQUENTATION DANS LES PORTS 

ACTIVITES DE LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 

⚬ augmentation du chiffre d'affaires de 7,2 %

INSCRIPTION SUR LISTE D'ATTENTE

⚬ augmentation de 15 % 
(16 101 inscrits en 2021 contre 13 964 en 2020)

Une croissance importante en 2022

MARCHÉ DE LA PLAISANCE
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Un changement de comportement des consommateurs

BESOIN DE SE RECENTRER

BESOIN D'EVASION 

BESOIN DE NATURE

BESOIN DE SE RETROUVER EN FAMILLE

Zoom sur Port Haliguen - Quiberon

Le projet de restructuration de Port Haliguen- Quiberon

se terminera au printemps 2022 après 4 ans et demi de

travaux. C’est un projet ambitieux pour la valorisation

des liens entre la ville et le port ainsi que pour la

modernisation des équipements à flot et de services,

avec notamment le renforcement de l’attractivité du

bassin ouest suite à sa restructuration.

Les premiers travaux ont débuté en 2017. Ils permettent

déjà de constater la réussite de la commercialisation

des nouveaux services proposés (l’extension à flot,

dynamisme commercial,…).

Les investissements de 2022 porteront sur les espaces

publics : circulations douces, stationnements, jeux pour

enfants,…

8
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TRAVAUX RÉALISÉS A QUIBERON PORT HALIGUEN

Projet de locaux du groupe Lamotte

Zoom sur Saint Goustan - Auray

L’extension du port au Sud a été autorisé en

2021 par les services de l’Etat. Cette bonne

nouvelle permet de disposer d’une assiette

foncière cohérente pour engager le projet de

réhabilitation des locaux de l’AFPA et de

services à terre (étude de faisabilité en cours).

Des réflexions sont également en cours sur un

nouveau bureau du port et une amélioration

des locaux sanitaires pour les plaisanciers.
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PROJETS À SAINT GOUSTAN AURAY

Aménagement du port   

secteur 1

Aménagement du port   

secteur 2

1 et 2 Déménagement de la capitainerie et de l’atelier du port (Locaux hors concession loués à la Ville)

3  Infrastructures à flot complémentaires adaptées à la pratique de l’aviron et au canöë-kayak en lien avec la cale 

de mise à l’eau.

4 Espace plus large dédié au stationnement des véhicules (Attention : terre-plein submersible)

11

PROJETS À SAINT GOUSTAN AURAY

Aménagement du port   

secteur 3

Aménagement du port   

secteur 4

Construction sur la concession d’une nouvelle 

capitainerie et de sanitaires plaisanciers intégrant un local 

poubelles.

12
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NOUS VOUS

REMERCIONS 

DE VOTRE 

ATTENTION

Actualités du Nautisme et du Tourisme

• Philippe Rodet - Directeur, Nautisme en 
Bretagne

• Michel Le Bras – Directeur, Compagnie 
des ports du Morbihan

• Florent Le Moigno, Responsable de 
Ports - Sellor

• Patrick Cantin - Morbihan Tourisme

• Jessica Viscart - Comité Régional du 
Tourisme
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ACTUALITES ET PROJETS 
DES PORTS DE PLAISANCE

LES RENCONTRES DU NAUTISME

NOTRE PERIMETRE …

6 ports à 
flot

1 port à secBase logistique 
course au large

Kernével Lorient Port-Louis

Lorient La Base Guidel Gâvres
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… ET LE PORT D’HENNEBONT

38

2500
3000

(1800 en 2015)

LES PORTS DE PLAISANCE EN 
CHIFFRES

tous les

3000



04/05/2022

20

L’activité des ports a été très soutenue 
malgré un contexte pandémique 
défavorable

La pression à la place augmente à terre 
comme à flot, notamment dans les grandes 
catégories de bateaux (12m et +)

Les nouveaux services, notamment le Breizh 
Boat Club, ont rencontré un grand succès en 
2020 avec 40 nouveaux membres à l’issue des 
2 années de crise pandémique (100 clients 
aujourd’hui)

Lorient Agglomération poursuit une politique 
ambitieuse de développement des 
infrastructures portuaires avec notamment 
l’évolution du Pôle Course au Large

39

LES FAITS MARQUANTS DE CES 2 DERNIERES ANNEES

BREIZH BOAT CLUB

 100 clients en 2022.
 869 sorties en 2020.
 1 flotte de 9 bateaux.

HÉBERGEMENT INSOLITE FLEUR D’Ô

 Nouveau au port de Guidel en 2020.
 Tarif : 190 €/nuit – séjour 2 nuits minimum.
 208 nuitées en 2021 (prévisionnel établi sur 

la base de 150 nuitées/an)
 Taux de remplissage : 61%
 C.A. + 39 500€ H.T.

40

LES NOUVEAUX SERVICES
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 Base course au large : nouveau site certifié 
Port Propre.

 Port du Kernével : obtention de la certification 
Port Actif en Biodiversité.

 Obtention du prix zéro phyto pour l’ensemble 
des ports de la Sellor, décerné par la Région 
Bretagne.

 Création et pose d’un panneau de 
sensibilisation à la biodiversité aux ports 
de Kernével, Lorient et Gâvres.

 Poursuite de l’opération de science 
participative Objectif Plancton au port de 
Port-Louis avec l’ensemble des personnels des 
ports de la Sellor.

 Production de miel au port du Kernével

41

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE

Actualités du Nautisme et du Tourisme

• Philippe Rodet - Directeur, Nautisme en 
Bretagne

• Michel Le Bras – Directeur, Compagnie 
des ports du Morbihan

• Florent Le Moigno, Responsable de 
Ports - Sellor

• Patrick Cantin - Morbihan Tourisme

• Jessica Viscart - Comité Régional du 
Tourisme
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Tourisme en 
Morbihan

morbihan.com
#miamorbihan

Eléments de présentation du tourisme en Morbihan

Mars 2022

Une reprise de la fréquentation touristique morbihannaise en 2021, sans retrouver le 
niveau pré-COVID

31 746 581

34 179 754 34 745 637

33 758 511

32 559 953

33 376 848

32 027 674

33 931 998

33 024 908

34 330 513

34 312 384

26 433 092

30 944 329

26 000 000

27 000 000

28 000 000

29 000 000

30 000 000

31 000 000

32 000 000

33 000 000

34 000 000

35 000 000

36 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution annuelle des nuitées en Morbihan 
entre 2000 et 2021

Naufrage 
de l’Erika

Crise COVID 2020 : -22% de 

fréquentation par rapport à 2019, 

soit 360 millions d’€ de 
consommation perdue
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-8% de fréquentation entre 2021 et 2019 (contre – 21% entre 2020 et 2019)

Résultats indisponibles du 1er janvier 
au 6 mars 2019

Evol21/20 Evol21/19

Avril 263% -43%

Mai 121% 6%

Juin 18% -9%

Juillet 10% 23%

Août 11% 13%

+ 23% d’excursionnistes en juillet, +13% en août par rapport à 2019 !
La fréquentation des excursionnistes s’additionne aux flux touristiques. Ils fréquentent les mêmes 
espaces que les clientèles touristiques. Les dépenses sont moins importantes, puisqu’il n’y a pas nuitée 
marchande réalisée sur le territoire de visite.
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Répartition des flux touristiques (été) : une concentration sur le littoral

11%

4%

6%

3%

34%

6%

10%

11
%

9%

6%

75% des flux sur le 
littoral 

82% des hébergements marchands 
implantés sur les communes ayant une 

façade maritime.

Légende

Entre 1999 et 2016, 
l’agglomération GMVA a 

accueilli 32 000 
habitants de plus, soit 

+24%

Entre 1999 et 2016, 
Lorient Agglomération  

a accueilli 12 000 
habitants de plus, soit 

6% 

AQTA : entre 1999 et 
2016, le territoire 
enregistre 17 000 

habitants de plus, soit 
27% de plus
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0,4

0,7

1,1

2,0

2,6

2,8

6,8

7,6

23,6

34,8

43,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Activités à sensations fortes :…

Activités nautiques motorisées : ski…

Golf

Equitation, randonnée équestre

Randonnée pédestre accompagnée /…

Glisse : surf, kitesurf, paddleboard,…

Autres activités sportives

Nautisme : canoë kayak, catamaran,…

Vélo, VTT

AUCUNE DE CES ACTIVITÉS

Randonnée pédestre en autonomie

Parmi les activités sportives suivantes, quelles sont toutes celles que vous ou un 
membre de votre foyer avez pratiquées au cours de votre séjour ? (en % des séjours)

Seuls 8% des touristes morbihannais pratiquent une activité nautique

3,6

3,9

5,8

8,9

10,3

13,1

18,0

24,9

28,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Pas l'objet du séjour

Enceinte, trop âgés, avec 
enfants en bas ages… 

Vous n'y aviez pas pensé

Vous n’aviez pas la possibilité 
de le faire sur votre lieu de …

C'était trop cher

L'eau était trop froide pour
vous

La météo ne s'y prêtait pas

Ça ne vous intéresse pas

Vous n'aviez pas le temps

Vous n'avez pas pratiqué d'activités nautiques au cours de 
votre séjour, pour quelle(s) raison(s) ? (en % des séjours)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

RETROUVER TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :

www.morbihan-pro.com

morbihan.com
#miamorbihan

https://www.morbihan-pro.com/observation/
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Actualités du Nautisme et du Tourisme

• Philippe Rodet - Directeur, Nautisme en 
Bretagne

• Michel Le Bras – Directeur, Compagnie 
des ports du Morbihan

• Florent Le Moigno, Responsable de 
Ports - Sellor

• Patrick Cantin - Morbihan Tourisme

• Jessica Viscart - Comité Régional du 
Tourisme

tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

MARS 2022

NOUVELLES ASPIRATIONS

DES FRANÇAIS EN MATIERE DE VACANCES

RENCONTRES DU NAUTISME EN BRETAGNE SUD
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tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

Le contexte

53

La crise sanitaire que traverse le monde depuis 2 ans a bouleversé
de nombreux champs de consommation et particulièrement
le tourisme. Frontières fermées, restriction de déplacements,
appréhension de la contamination…

Cette crise a permis de faire émerger et/ou de renforcer :

De nouvelles tendances comme le local, l’écologie, la solidarité

De nouvelles pratiques de consommation, de mobilité et de tourisme

Alors qu’aujourd’hui, l’avenir de cette crise mondiale reste encore
flou, quelles seront les pratiques actuelles et tendances pérennes
et quelles seront celles qui s’éteindront avec le virus ?

54 tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

Avant crise : Le vacancier français

c’est un profil, plusieurs facettes 
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tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

5 grandes facettes de vacanciers avec des besoins / attentes 

spécifiques

Les Farniente

#40%

Les vacanciers ont chacun 

plusieurs facettes.

Ils peuvent passer

de l’une à l’autre selon 

leurs envies du moment,

le type de vacances

qu’ils désirent, la période 

de l’année, leurs 

accompagnants… 

#34%

Les Explorateurs

#20%

Les Hyperactifs

Les Sportifs

#14%

Les Casaniers 

#11%

55

tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

Détente 

& Relaxation

Convivialité 

& Partage

Dépaysement 

& Déconnexion

Confort 

& Bien-être

Découverte

& Enrichissement

Retour

à la Nature

Divertissement 

& Loisirs

Sport 

& Sensations

Avec des types de vacances s’organisant autour de 8 grandes 

thématiques

56
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57 tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

Avec la crise, place à la (re)découverte

de la nature, de la France et de soi 

tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

Parmi ces différents besoins, certains semblent avoir fortement 

gagné en importance dans le contexte de crise sanitaire

Détente 

& Relaxation

Convivialité 

& Partage

Dépaysement 

& Déconnexion

Confort 

& Bien-être

Découverte

& Enrichissement

Retour

à la Nature

Divertissement 

& Loisirs

Sport 

& Sensations

58
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tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

Le Covid a renforcé, voire fait éclore différentes attentes avec 

un impact direct sur les choix touristiques des Français

Prise de conscience 
de l’importance
de la solidarité
et de l’entraide dans 
un contexte Covid
où le tourisme a 
beaucoup souffert

Consommer et acheter

des produits régionaux 

pendant le séjour, soutenir 

l’artisanat, les producteurs 

et les initiatives locales

Pour tous,
un désir marqué
de retrouver
la nature,
de s’immerger
et d’apprécier
le ‘temps long’ 

En parallèle,
prise de conscience 
croissante des 
problématiques 
environnementales 
liées au tourisme
de masse

Volonté de retrouver 
ses proches,
de passer du temps
de qualité, 
d’apprécier
les moments de 
partage et d’échange

Vivre des expériences
plus immersives
au contact direct
des populations 
locales pour 
apprendre
et s’enrichir
avec les autres

Destinations plus 

‘authentiques’ 

Se déplacer lentement

(à pied, à vélo)

S’éloigner des lieux 

touristiques de masse

Porter plus d’attention

à son impact sur 

l’environnement, Utiliser 

des modes de déplacements 

moins / non polluants sur le 

lieu des vacances

Eviter les grands complexes 

hôteliers 

Attrait pour des 

hébergements plus 

intimistes authentiques 

Apprécier le temps entre 

proches avec des activités 

simples qui rapprochent 

(long repas, activités

en plein air, jeux)

Chercher à s’intégrer

dans les populations

et leurs modes de vie

Découvrir les cultures

en profondeur, participer 

activement aux coutumes / 

fêtes locales, faire des 

activités d’apprentissage 

(ex. artisanat…)
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Pour tous, les vacances doivent être synonyme de plaisir

et notamment de plaisir personnel
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Prendre le temps

Sortir du quotidien 

Se ressourcer 

S’évader

Se faire plaisir 

Prendre du temps pour soi

Se détendre

Lâcher prise 

Profiter 

Se relaxer 

60
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Le tourisme demain ? Entre quête de sens,

recherche d’authenticité et attente d’originalité 

pour se démarquer 
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5 grandes tendances qui pourraient impacter les choix des 

Français à l’avenir

Le plaisir du 
‘temps long’

1

La convivialité 
retrouvée

2

Quête d’insolite
et d’aventure

3

Le tourisme
raisonné

4

Le tourisme 
participatif
et engagé

5
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DEMAIN : Les nouvelles tendances en matière de tourisme
Lesquelles perdureront ?

63

Pouvoir télétravailler sur son lieu de vacances 

 Eviter de prendre l’avion

 Opter pour un héb. mobile

 Réserver à la dernière minute

 Utiliser des modes de transports moins polluants

 Réserver son act. en ligne avec choix créneau horaire

 Choisir une destination locale, de proximité

 Partir moins souvent mais plus longtemps

 Partir plus loin mais moins souvent

Vivre comme un local

Vivre une expérience particulière voire unique 

Privilégier les destinations moins fréquentées 

Voyager de manière plus responsable 

Être en recherche de nature, de grands espaces

Favoriser des lieux à l’hygiène garantie 
Être vigilant aux conditions d’annulation

 Opter pour un héb. privatif
 Opter pour un moyen de transport indiv.

 Privilégier les act. de plein air
 Donner du sens à mes vacances

 Prendre son temps

Les tendances fortes pour aujourd’hui comme demain

Les tendances qui évolueront peu

Les tendances sur le 

long terme

Les tendances à court terme

A
d
o
p
ti

o
n
 a

p
rè

s 
la

 c
ri

se
 ?

Adoption actuelle ou possibilité d’adoption ?
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Les arguments qui inciteraient à réaliser des vacances plus 

responsables

64

16%

17%

21%

21%

27%

28%

28%

29%

33%

35%

40%

45%

46%

Se donner bonne conscience

Être récompensé pour ses efforts

Donner l’exemple pour mon entourage

Avoir plus de choix d’offres qu’actuellement

Vivre une expérience

Ne s’infliger aucune contrainte

Avoir la garantie de labels écoresponsables

Découvrir de nouvelles pratiques

Le faire sans s’en rendre compte

Ne pas perdre en confort

Mettre en avant les plaisirs simples

Être certain que ce soit bénéfique pour les territoires

Être assuré de ne pas payer plus cher pour ça

Réassurance, plaisir, confort…



04/05/2022

33

tourismebretagne.com |           acteurs.tourismebretagne.bzh |

Les arguments qui inciteraient à réaliser des vacances plus 

sociales et solidaires

65

12%

15%

20%

21%

23%

26%

26%

26%

29%

30%

36%

39%

Être récompensé pour mes efforts

Accéder à des offres plus modernes

Avoir plus de choix d’offres

Bénéficier d’incitations et aides financières

Accéder à des services ou expériences intégrées à la vie locale

Partager les valeurs portées

Le faire sans s’en rendre compte

Vivre une expérience marquante

Ne s’infliger aucune contrainte

Ne pas perdre en confort

Ne pas subir la promiscuité/le collectif en permanence

Vivre des vacances conviviales

Plaisir, réassurance, confort, expérience…
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En synthèse
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A l’issue de son séjour, l’envie de 

pouvoir raconter une expérience, un 

moment particulier. L’enjeu est 

simple (mais ambitieux !) : faire des 

vacances en France, des vacances aussi 

mémorables et uniques qu’à l’étranger !

Des vacanciers pluriels

et des envies de séjours 

mémorables même en 

France 

Les découvertes en lien avec les 

paysages, l’environnement, mais aussi 

les nouveaux endroits, le patrimoine…

Un besoin synonyme de simplicité, 

d’authenticité : 

Prendre son temps

Se reposer, se ressourcer

Être au calme

Séjourner dans un endroit reposant

la crise a impacté les 

vacances, privilégiant 

un retour à la nature, à 

la simplicité, à 

l’essentiel, au bien-être 

Les vacanciers ne semblent plus totalement 

épicuriens, ils inscrivent leur séjour dans 

leur histoire de vie. 

Le plaisir du temps long, prendre son 

temps

Donner du sens à ses vacances

L’accent sur la convivialité, le partage

Quête d’expérience

Le tourisme responsable 

5 tendances repérées 

qui montrent l’envie de 

donner de la valeur et 

du sens à son séjour. 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Comité Régional

du Tourisme de Bretagne

1 rue Raoul Ponchon  

CS 46938

35069 Rennes cedex, France

Tél. +33 (0)2 99 28 44 30

tourismebretagne.com  

acteurs.tourismebretagne.bzh

Directrice Adjointe Observation & Développement

Jessica Viscart

J-viscart@tourismebretagne.com

Merci de 
votre 
attention…

Contact


