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Note de conjoncture touristique du Finistère

UN MOIS DE JUIN POSITIF ET ENCOURAGEANT 
POUR LA SUITE DE LA SAISON

Avec 83% d’opinions favorables exprimées, ce mois de Juin 2017 confirme et amplifie les 
résultats positifs enregistrés en avril et mai. 90% des hébergements et 72% des équipements 
touristiques interrogés se déclarent satisfaits de la fréquentation sur la période. Pour mémoire, 
le taux de satisfaction enregistré en juin 2016 pour ces hébergements et équipements était 
respectivement de 35% et 43%. Avec 77% de satisfaction, le week-end de la Pentecôte a 
contribué à cette tendance positive.

Les sites interrogés se montrent optimistes quant aux perspectives de fréquentation pour les 
semaines à venir.

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

Pentecôte 26% 51% 20% 3%

Tendance générale

Juin 2017
Hébergements

Équipements, 
sites et activités 
culturelles et de 
loisirs

Pour mémoire en juin 2016

Taux de satisfaction : 40% d’opinions positives 
pour la fréquentation touristique du mois de juin 
2016. 
Source : enquête de conjoncture juin 2016.

Clientèles Évolution juin 
2017/2016

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
Juin T° moyenne

normales 18.7°C 60mm 191h

2017 21.2°c 57mm 178h

2016 18.9°c 66mm 83h

Juin 2017
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JUIN 2017

Source Météo France – Station Brest Guipavas

Élections législatives

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

Fréquentation globale 31% 52% 17% 0%

Fréquentation française 31% 53% 16% 0%

Fréquentation étrangère 23% 52% 25% 0%

La fréquentation touristique du mois de juin est jugée positivement et s’inscrit dans la continuité 
des mois précédents pour les clientèles françaises (84% d’opinions positives).

Cette satisfaction se retrouve également dans la fréquentation des clientèles étrangères qui 
renoue avec des tendances positives (75% de satisfaction).

Les visiteurs bretons représentent la principale clientèle en Finistère sur le mois de juin, devant 
les visiteurs du Grand Ouest et d’Ile de France. Les Allemands se placent largement en tête des 
clientèles étrangères, suivis par les clientèles britanniques.



Hébergements

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Hôtellerie 39% 50% 11% -

Hôtellerie de plein air 41% 47% 12% -

Meublés/gîtes 50% 50% - -

Auberges de jeunesse - 100% - -

Résidences de tourisme - 100% - -

Villages vacances 50% 50% - -

TOTAL 39% 51% 10% -

Équipements, sites et activités culturelles et de loisirs

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Musées, châteaux 7% 57% 36% -

Parcs de loisirs, parcs 
animaliers

25% 50% 25% -

Sites naturels, maisons 
de sites

- 100% - -

Aquariums - 50% 50% -

Excursions maritimes 100% - - -

Trafic transmanche - - 100% -

TOTAL 18% 54% 28% -

PERSPECTIVES
Les entreprises et sites touristiques se déclarent optimistes quant aux perspectives pour le mois de juillet 2017 (75% d’opinions 
positives), ainsi que pour la suite de la saison (81% d’opinions positives).   
Le niveau des réservations pour les semaines à venir est jugé équivalent pour 47% des interrogés, supérieur pour 16% d’entre 
eux et inférieur pour 37% d’entre eux. 

Le ressenti général exprimé par les professionnels de 
l’hébergement est particulièrement positif avec un chiffre 
record de 90% de satisfaction. 

Cette satisfaction est partagée par l’ensemble des hébergeurs. 
Les entreprises de l’hôtellerie de plein-air et de l’hôtellerie 
comptabilisent près de 90% d’opinons positives, les meublés/
gîtes 100%, de même que les auberges de jeunesse et les 
villages vacances.

La fréquentation des équipements, sites et activités culturelles 
et de loisirs est également jugée satisfaisante de manière 
générale (72% d’opinions positives). 
Elle est un peu plus contrastée selon la typologie des 
activités : les musées/châteaux qui avaient connu une bonne 
fréquentation en mai marquent un peu le pas avec 64% 
d’opinions positives contre 89% le mois précédent. Les 
aquariums font également état d’une fréquentation moyenne 
(50%). 
La météo, favorable aux activités de plein air, constitue 
certainement un des éléments d’explication de cette situation.
Le seul véritable motif d’insatisfaction est enregistré par le 
trafic transmanche et confirme une tendance déjà observée 
en mai.

Chiffre d’affaires

56% des entreprises et sites touristiques consultés déclarent un chiffre d’affaires en 
hausse pour le mois de juin 2017 (24% en 2016). 24% déclarent un chiffre d’affaires 
équivalent et 20% un chiffre en baisse.

71 entreprises et sites touristiques ont répondu à cette enquête réalisée entre le 30 Juin et le 7 juillet 2017  par Finistère 360°, 
Tourisme, Nautisme & Territoires et le Comité régional du tourisme de Bretagne. 

Finistère 360°, Tourisme, Nautisme & Territoires
4 rue du 19 mars 1962, CS 92 005, 29018 Quimper cedex ©
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 Équivalent
 En diminution
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20%

24%


