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Note de conjoncture touristique du Finistère

UN MOIS DE JUILLET SATISFAISANT

Avec 64% d’opinions favorables de la part des entreprises et sites touristiques, le mois de 
juillet 2016 présente un bilan plus positif que celui du printemps.
Les conditions climatiques favorables, l’opportunité d’un pont de 4 jours le 14 juillet et 
l’impact des Fêtes maritimes internationales de Brest, Temps Fête à Douarnenez, Vieilles 
Charrues à Carhaix…, ont soutenu la fréquentation touristique.
Au final, le Finistère semble tirer son épingle du jeu et subir moins que d’autres destinations 
les évènements ayant impacté le tourisme national (recul des arrivées de touristes étrangers à 
la suite des attentats dans le sud de la France, grèves dans le transport aérien, …).
L’optimisme est de mise pour le mois d’août avec 63% d’opinions positives de la part des 
entreprises et sites touristiques.

Tendance générale
Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Fréquentation globale 20% 44% 31% 5%

Fréquentation française 17% 50% 28% 5%

Fréquentation étrangère 19% 42% 31% 8%

La fréquentation touristique du mois de juillet est jugée favorablement pour les clientèles 
françaises (67% d’opinions positives), et dans une moindre mesure pour les clientèles 
étrangères (61% d’opinions positives).
Pour ce premier mois de la haute saison, les clientèles françaises ont soutenu l’activité. Les 
visiteurs bretons représentent la principale clientèle en Finistère avec ceux du Grand Ouest. Les 
clientèles franciliennes se placent en 3ème position. 
En ce qui concerne les clientèles étrangères, la baisse de fréquentation des Britanniques est 
notable (effet du Brexit ?), alors que la présence des visiteurs allemands et belges est jugée 
stable. 

Tendance générale

Juillet 2016
Hébergements

Equipements, 
sites et activités 
culturelles et de 
loisirs

Pour mémoire en juillet 2015
Taux de satisfaction : la fréquentation touristique 
du mois de juillet 2015 était jugée favorable par 
73% des professionnels finistériens. 
Source : enquête de conjoncture juillet 2015

Clientèles Évolution Juillet 
2016/2015

Clientèle française
Bretagne

Grand Ouest

Île de France

Sud Est

Sud Ouest

Nord Est

Clientèle étrangère
Allemagne

Grande-Bretagne

Belgique

Pays- Bas

Espagne/ Italie

Météo
Juillet 2016 T° moyenne

normales 20.7°C 67 mm 170 h

2016 21.3°C 28 mm 170 h

2015 20.7°C 87 mm 149 h
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Source Météo France – Station Brest Guipavas

Pont du 14 juillet Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Fréquentation globale 38% 31% 25% 6%



Hébergements

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Hôtellerie 25% 47% 25% 3%

Hôtellerie de Plein Air 19% 39% 29% 13%

Meublés / Gîtes - 67% 33% -

Villages vacances / 
Résidences de tourisme

33% 34% 33% -

Auberges de jeunesse - 100% - -

TOTAL 22% 44% 27% 7%

Équipements, sites et activités culturelles et de loisirs

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Châteaux/musées 15% 50% 35% -

Parcs de loisirs/ 
parcs animaliers

17% 17% 66% -

Sites naturels/ 
maisons de sites

- 50% 50% -

Aquariums - 100% - -

Excursions maritimes 33% 50% 17% -

TOTAL 15% 45% 40%

PERSPECTIVES
Les entreprises et sites touristiques se déclarent optimistes quant aux perspectives pour le mois d’août 2016 (63% d’opinions 
positives), ainsi que pour l’après saison (54% d’opinions positives).   
Le niveau des réservations pour les semaines à venir est jugé équivalent pour 53% des interrogés, supérieur pour 11% d’entre 
eux et inférieur pour 36% d’entre eux.

Le bilan du mois de juillet est globalement satisfaisant pour les 
entreprises de l’hébergement, avec néanmoins des résultats 
contrastés selon les catégories.
Les professionnels de l’hôtellerie font part d’un bilan très 
satisfaisant avec 72% d’opinions positives, l’impact des fêtes 
et manifestations s’étant particulièrement fait sentir dans le 
nord du département. 
La tendance est similaire pour le secteur du locatif, ainsi que 
pour les villages-vacances et résidences de tourisme (67% 
d’opinions positives).
L’activité en hôtellerie de plein-air est plus mitigée (58% 
d’opinions positives), la première quinzaine s’étant avérée 
relativement creuse.

Les clientèles plébiscitent les loisirs et activités gratuites et se 
montrent attentives aux dépenses de restauration et autres 
extras. La moitié des répondants note ainsi des dépenses en 
baisse à cette période par rapport à l’an dernier.
La fréquentation des équipements, sites et activités culturelles 
et de loisirs est globalement satisfaisante.
Le bilan s’avère plus positif pour les activités couvertes 
(musées/châteaux, aquariums …), que pour les activités 
extérieures (parcs de loisirs, sites naturels …).
Les sites et entreprises pointent de fortes variations de 
fréquentation selon les évolutions climatiques. Les excursions 
maritimes ont profité des journées de forte chaleur pour faire 
le plein. 

Chiffre d’affaires

35% des entreprises et sites touristiques interrogés déclarent un chiffre d’affaires en hausse 
pour le mois de juillet 2016 en regard du mois de juillet 2015. 32% déclarent un chiffre 
d’affaires équivalent et 33% un chiffre d’affaires en baisse.

106 entreprises et sites touristiques ont répondu à cette enquête réalisée entre le 29 juillet et le 3 août 2016 par Finistère Tourisme, Agence de Dévelop-
pement Touristique, dans le cadre d’une collaboration entre l’ADT Finistère, les CDT des Côtes d’Armor, du Morbihan, d’Ille et Vilaine Haute Bretagne et le 
Comité régional du tourisme de Bretagne, en partenariat sur le territoire de Brest avec l’Adeupa et Brest Terres Océanes.

Finistère Tourisme, Agence de Développement Touristique
4 rue du 19 mars 1962, CS 92 005, 29018 Quimper cedex - www.finisteretourisme.com ©
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 En augmentation
 Equivalent
 En diminution 
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32%

33%


