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touristique du Finistère

AOÛT 2018

Avec 92% d’opinions favorables, le mois d’août 2018 permet aux professionnels de re-
nouer avec un optimisme qui se démarque de la tendance mitigée observée durant les 
mois précédents, et de retrouver l’excellent niveau observé en 2017. 

Le département a bénéficié d’un effet météo grâce à des températures très supportables 
en période de canicule.

Ce mois d’août 2018 présente un bilan largement positif porté par la fréquentation des 
clientèles Françaises et pour les clientèles étrangères, la confirmation de la prééminence 
des clientèles Allemandes et Britanniques.

Le niveau de dépenses des touristes est jugé équivalent par rapport à 2017 pour 51% des 
professionnels, inférieur pour 34% et supérieur pour 16%

UN TRÈS BON MOIS D’AOÛT 
ET DE BELLES PERSPECTIVES POUR L’APRÈS SAISON. Tendance générale

AOÛT 2018
Hébergements

Équipements, 
sites et activités 
culturelles et de 
loisirs

Pour mémoire en août 2017
Taux de satisfaction : la fréquentation touris-
tique du mois d’août 2017 était jugée favorable 
par 93% des professionnels finistériens.
Source : enquête de conjoncture août 2017.

Clientèles Évolution août 
2018/2017

Clientèle française

Bretagne

Grand Ouest

Île de France

Sud Est

Sud Ouest

Nord Est

Clientèle étrangère

Allemagne

Grande-Bretagne

Belgique

Pays-Bas

Italie

Espagne

Météo

Août T° moyenne

Normales 20.8°C 67 mm 173 h

2018 21°C 53.7 mm 129.4 h

2017 20.7°C 89.4 mm 150 h

Source Météo France – Station Brest Guipavas
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tendance générale

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait
Pas du tout 

satisfait

Fréquentation globale 39% 53% 8% -

Fréquentation française 32% 60% 8% -

Fréquentation étrangère 33% 59% 8% -

La fréquentation de la clientèle française recueille 92% d’opinions positives. 
L’importance du tourisme de proximité se confirme à nouveau avec une forte présence 
de visiteurs Bretons, suivis par et les habitants du Grand Ouest (hors Bretagne) et les 
Franciliens. Le taux de satisfaction est équivalent, concernant la fréquentation des 
visiteurs étrangers avec le même pourcentage (92%) d’opinions positives.

Les Allemands se placent nettement en tête des visiteurs étrangers 44.5%) devant 
les Britanniques (33%) puis dans une moindre mesure les Italiens et les Belges 
(respectivement 11% et 6%).

La perception des professionnels de l’évolution de la fréquentation générale par 
rapport à 2017 est positive avec une fréquentation jugée en hausse (42%) par rapport 
à 2017. 

UNE SATISFACTION LARGEMENT PARTAGÉE, 
TOUTES CLIENTÈLES CONFONDUES



48+33+19
www.finistere360.com

Retrouvez toutes nos publications sur www.finistere360.com.
Pour pour plus d’information sur l’observatoire, 
contactez  OLIVIER PONCELET
 olivier.poncelet@finistere360.com 
 02 98 76 24 85 

92 entreprises et sites touristiques ont répondu à cette enquête réalisée entre le 31 août et le 7 septembre 2018 par Finistère 360°, Tourisme, Nautisme & Territoires et le Comité régional du tourisme de Bretagne. 

OBSERVER DÉVELOPPER COMMUNIQUER COMMERCIALISER

hébergements

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DU FINISTÈRE

Très satisfait Plutôt satisfait
Plutôt pas 
satisfait

Pas du tout 
satisfait

Hôtellerie 48% 40% 12% -

Hôtellerie de plein air 41% 52% 7% -

Meublés/gîtes 50% 50% - -

Auberges de jeunesse - 100% - -

Villages-Vacances 50% 50% - -

Total 43% 49% 8% -

UN BEL OPTIMISME DE LA PART DES 
HÉBERGEURS…
Les voyants sont au vert pour l’ensemble des modes d’hébergement du 
Finistère avec des taux de satisfaction supérieurs à 92%.
Le secteur du locatif, les villages vacances et les auberges de jeunesse 
affichent une large satisfaction avec 100% d’opinions positives. 
Cette tendance favorable s’observe également pour l’hôtellerie à 88% et 
l’hôtellerie de plein air à 93%.
Le début du mois d’août a permis d’observer une affluence significative 
de touristes souhaitant échapper à la canicule et profiter des températures 
plus modérées du département.  
Les pratiques de réservation de dernière minute, déjà observées au cours 
des années précédentes, se confirment.

Équipements, sites et activités culturelles et de loisirs

Très satisfait Plutôt satisfait
Plutôt pas 
satisfait

Pas du tout 
satisfait

Musées, châteaux 20% 73% 7% -

Parcs de loisirs 50% 50% - -

Parcs animaliers - 100% - -

Sites naturels, maisons 
de sites, parcs et jardins

50% 50% - -

Aquariums 33% 67% - -

Golfs 100% - - -

Excursions maritimes 40% 40% 20% -

TOTAL 32% 63% 5% -

CONFIRMÉ PAR LES SITES ET ÉQUIPEMENTS.
La fréquentation des équipements, sites et activités culturelles et de loisirs 
confirme l’appréciation très favorable observée dans les hébergements.

Les pourcentages record d’opinions positives s’affichent à 100% dans la 
quasi-totalité des secteurs d’activité hormis les musées et les excursions 
maritimes qui affichent néanmoins des scores très confortables avec 
respectivement 93% et 80%.

Chiffre d’affaires

PERSPECTIVES

DES PERSPECTIVES 
ENCOURAGEANTES POUR LA 

SUITE DE LA SAISON

Les entreprises et sites touristiques se déclarent optimistes 
quant aux perspectives pour le mois de septembre (78% 
d’opinions positives).

48% des entreprises et sites 
touristiques interrogés indiquent 
un chiffre d’affaires en hausse 
comparativement à août 2017, 
33% le déclarent équivalent et 
19% à la baisse. 48%

33%

19%

 En augmentation
 Équivalent
 En diminution 
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