
Bilan de saison 
Baie de Saint-Brieuc Tourisme

Juin - Septembre 2020



Les missions 
de l’Office de 
Tourisme



La stratégie 
d’accueil de 
l’Office de 
Tourisme

Des lieux d’accueil 
touristiques maillés pour 

porter la stratégie touristique

● Conforter la complémentarité entre les 4 
Offices de tourisme

● Travailler un parcours client cohérent 
● Mieux accueillir le visiteur avec un 

maillage complet
● Le schéma de deuxième niveau

La structuration des 
Offices de Tourisme de 

Saint-Brieuc et de 
Quintin

● L’excellence d’un parcours client 
● L’accueil Hors les murs
● Un lieu de commercialisation et 

de services
● Développer l’activité « Boutique » 

et billetteries 
● Développer l’offre de visites 

guidées 

Viser l’excellence et la 
reconnaissance

● Le classement de l’Office de 
Tourisme 

● La marque qualité tourisme
● La marque Tourisme et Handicap
● Le label Accueil Vélo

L’Office de tourisme, 
collecteur de données 

qualifiées



▸ + 80 % des structures touristiques costarmoricaines 
fermées pendant le confinement

▸ -22% de l’activité annuelle en Côtes d’Armor, soit 
environ -220 millions d’euros pour l’économie 
touristique

1
Lourds impacts 
du confinement 



Nuitées marchandes sur l’agglomération

▸ - 52 % de nuitées au premier trimestre (par rapport à 2019)

▹  - 15% de nuitées en été

▹ 1,6 millions de nuitées de mars à août 2020

▹ En Côtes d’Armor, + 80% de hausse des réservations sur 
Airbnb pendant la saison estivale 
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Lourds impacts 
du confinement, 
mais 
redémarrage 
significatif pour 
l’été 

Hébergement 
famille-amis-résidence 

secondaire dominant



Des indicateurs 
de sortie de 
confinement

Malgré tout, une bonne
saison touristique déconfinée

▸ 78 puis 90 % des structures réouvertes 
(mi-juin/mi-juillet)

▸ + de 90% de satisfaction des professionnels, pour 
l’été, en Baie de Saint-Brieuc 

▸ Touristes et excursionnistes de retour dès juillet

▸ Fréquentation en hausse grâce aux clientèles de 
proximité (régionales et locales) et francilienne

▸ Hébergements : perte de clientèle étrangère 
compensée par une clientèle française plus 
présente (sauf campings)
▹ Hôtels briochins complets début août

▸ La restauration se porte bien

▸ Loisirs payants : baisse de la consommation
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Fréquentation
sur le territoire et à l’Office de Tourisme



4
Où sont présents 
en journée les 
touristes qui 
dorment le soir 
sur 
l’agglomération 
de Saint-Brieuc ?

Les lieux d’attractivité touristique en journée, sur 
l’ensemble de la Baie (Juin - Août 2020)

Des sites impactés différemment 
Source : CAD-Flux vision : Estimation des nuitées touristiques grâce à la téléphonie mobile d'Orange. Attention ! les volumes présentés 
ne reflètent pas l'ensemble des touristes, excursionnistes présents sur les territoires observés. Les zones de présence en journée sont 
des communes ou groupements de communes (périmètres dépendants de la couverture réseau Orange), lieux de présence majoritaire 
(> à 2h) en journée des touristes dormant sur la Baie de Saint-Brieuc le soir. 



Fréquentation

Une saison satisfaisante à l’Office de Tourisme5

Evolution du nombre de passage porte à l’Office de Tourisme
2018 : déménagement, 2019 : bug compteur porte

● + 20 200 passages porte à 
Saint-Brieuc et Quintin 

○ + 8 % en juillet

○ - 8 % en août et septembre

● Les autres modes de contact en 
progression :

○ + 30 % de demandes par mail 

○ + 20 % par téléphone



6 Des visiteurs essentiellement 
français, de proximité ou franciliens

▸ 95 % de visiteurs français accueillis à l’OT (87 % 
en 2019)
▹ 28 % Bretagne (35 % en 2019) (dont 71% Côtes d’Armor)

▹ 20 % Ile de France (14 % en 2019) 
▹ 10 % Pays de Loire (9 % en 2019) 

Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme



7 Des visiteurs essentiellement 
français, de proximité ou franciliens

▸ 5 % de visiteurs étrangers (15 % en 2019)
▹ Saint-Brieuc 

■ 47 % Belges (20 % en 2019) 
■ 24 % Allemands (16 % en 2019) 
■ 7 % Royaume-Uni (14 % en 2019) 

▹ Quintin
■ 34 % Belges (+ 38 % en 2019)
■ 27 % Allemands (+ 28 % en 2019)
■ 14 % Pays-Bas

Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme
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Fréquentation à 
l’Office de 
Tourisme

Des échanges + qualitatifs 
Des demandes + personnalisées
→ Réassurer pour déclencher le 
séjour

▸ 13 600 demandes qualifiées sur 20 200 passages  
un excellent ratio = ⅔ qualifiées
▹ Entre 200 et 260 passages porte / jour en 

juillet et août

▸ 80 % des demandes sont formulées au guichet 

▸ 6 400 appels répondus
▹ + de 60 par jour en juillet et août

▸ Rassurer et informer sur : 
▹ sur la situation sanitaire 
▹ les visites guidées
▹ les hébergements de dernière minute
▹ L’installation en Baie de Saint-Brieuc



Tendances et 
comportements

Des clientèles



Tendances et 
comportements

Fort impact de la pandémie 
COVID-19 sur les comportements

▸ Un fort développement des courts séjours

▸ Succès des activités de plein air, des ateliers 
découvertes, des animations en petit groupe 

▸ Plus de recherches sur internet et 
développement de la réservation en ligne

▸ Une accentuation des réservations tardives 
et/ou des annulations

→  Renforce des évolutions observées les saisons 
précédentes et conforte de nouvelles tendances de 
consommation
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“Les visiteurs nous appelaient le jeudi 
pour avoir une location à la semaine 

libre à compter du samedi… 

C’est un véritable changement dans 
les comportements des gens, qui ont 

longuement hésité à préparer leur 
séjour” 
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Tendances et 
comportements

Forte attractivité de la Bretagne et 
des Côtes d’Armor

Les vacanciers ont privilégié :

▸ la verdure

▸ le calme

▸ l’espace 

▸ les départements ruraux 

▸ les hébergements en gîtes et meublés
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Les demandes à 
l’Office de 
Tourisme

Boom de la nature et randonnées

Top des demandes en face à face, téléphone et mail :

▸ 25% = balades patrimoine, sites patrimoniaux, 
monuments et musées (= 2019)

▸ 20% = nature

▸ 20% = balades et randonnées

▸ 6% = événements (2 fois moins qu’en 2019)

▸ 4% = vélo (détrônant les balades en bateaux et les plages)

Forte hausse pour (de 5 fois plus à 150 fois plus) :

▸ Bien-être 
▸ Tourisme équestre 
▸ Activités nautiques
▸ Activités sportives
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Consultation du 
site internet de 
l’Office de 
Tourisme

Boom de la randonnée et des visites 
urbaines

▸ Calendrier des marées : +81% de consultation  
(vue 31 000 fois)

▸ Balades et randonnées : +100% de consultation 
(vue 13 300 fois) et une recherche active des 
internautes

▸ La Baie de Saint-Brieuc (Nature, Gourmande, 
Urbaine, Maritime) : +52% de consultation (vue 
12000 fois)

▸ Visiter Saint-Brieuc : +94% de consultation (vue 
8000 fois)

▸ Chaos du Gouët : + 68% de consultation (vue 7300 
fois)
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14 Focus sur l’itinérance au grand air

▸ + 40% de fréquentation vélo de la Vélomaritime 
sur les mois d’été 
▹ recul à Hillion (-15%) et en légère hausse à 

Plérin (+12%)

▸ + 16% de fréquentation estivale des vélos au Pont 
Noir (Gouët)
▹ recul pour les piétons (-30%)

▸ Une forte hausse des passages aux dunes de Bon 
Abri cet été
▹ +70% sur juillet et août

▸ Une baisse des passages dans le parc de la Villa 
Rohannec’h sur les mois d’été

Fréquentation 
en Baie de 
Saint-Brieuc



Des actions
 pour limiter les impacts de la crise sanitaire
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Visites guidées 
adaptées de 
l’Office de 
Tourisme

Proposées pour satisfaire et anticiper 
les attentes des visiteurs

→ Coordination du programme de visites guidées des 
partenaires et des offices de Tourisme du territoire : 
relais presse

▸ 44 visites guidées organisées cet été par l’Office 
de Tourisme
▹ + 25 % par rapport à l’été 2019
▹ 255 personnes (petits groupes)

▸ Biscuiterie Brieuc (+35 % de visites) : 11 dates et 
84 visiteurs guidés

▸ Coeur de ville : 12 dates et 79 visiteurs

▸ Port du Légué 10 dates et 66 visiteurs

▸ Quintin : 3 dates et 16 visiteurs (2 dates de visites 
en anglais = 0)

▸ Léguromat : 3 dates et 10 visiteurs

▸ Pinceaux Léonard fermés 



16
Visites guidées 
des partenaires

Nombre de visites proposées par les 
partenaires durant la saison

▸ Savonnerie Cosmétiques Ma Kibell : 64 visites

▸ Château Noé Sèche : 60

▸ Chapelle Saint-Yves : 20

▸ Archives Saint-Brieuc : 64

▸ Château de Quintin : 80/mois

▸ Maison de la Baie : 37
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Accueil 
numérique

Les réseaux sociaux : outil de promotion 
et d’aide à la relance (campagne CRTB)

▸ Facebook (juin-août) :
▹ 46 publications
▹ 186 000 personnes touchées 
▹ 10 000 interactions (j’aime, commentaire, 

partage et clic)
▹ 1 opération webmarketing / sponsorisation :

■ 56 jours de campagne, 24 publicités, 11 
partenaires, 17 377 personnes uniques 
touchées, 54% de taux de clic vers site 
web
● Visites guidées et d’entreprise
● Inspiration idées séjour
● Incitation à la réservation 

▸ Instagram (juin-août) :
▹ 36 publications
▹ 50 000 personnes touchées par les publications
▹ + 5 000 interactions (likes) sur la période
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Accueil 
numérique

Le site internet : fréquentation en 
hausse

▸ +14% de consultation du site internet pourtant 
obsolète. 404 000 pages vues en saison

▸ 67% de consultation mobile 

▹ +6% par rapport à 2019, + 11% par rapport 
2018. (27% ordinateur et 6% tablette)
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Nouvelles 
rubriques
Pour doper la fréquentation

Accompagner les attentes 
et stimuler la relance
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Accueil 
numérique

Les newsletters : pour inspirer et 
informer
(Nouveauté 2020)

▸ 11 newsletters envoyées depuis la fin du 
confinement
▹ 4 newsletters agenda : visites guidées + 

quelques événements maintenus
▹ 7 newsletters thématiques (idées 

déconfinement, Bien-être, Micro-aventures, 
en famille, inspirations séjours, la Baie 
sonore)

▸ Excellent indicateurs de satisfaction :
▹ taux d’ouverture : entre 33 et 42%
▹ taux de clic : entre 5 et 27%

▸ 1082 abonnés à la newsletter AGENDA 
hebdomadaire

▸ 560 abonnés à la newsletter THÉMATIQUE



Partenaires
Et après la saison ?
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→ La recrudescence de l’épidémie de 
COVID-19 ne favorise pas les prises 
de réservations

Des 
perspectives 
incertaines pour 
la suite de la 
saison 

Satisfaction en berne en septembre : 52% des 
partenaires satisfaits

▸ Suite à un cœur de saison estival sauvé par les clientèles françaises, le 
mois de septembre est plutôt correct

▹ Grâce à une météo estivale les touristes et excursionnistes 
français ont circulé sur le territoire 

▹ Repli marqué des clientèles de groupes et de séminaires (55% 
des nuitées sur l’agglomération = Tourisme d’Affaires)

▹ -68% de chiffres d’affaires par rapport à septembre 2019

■ Des clientèles privilégiant les réservations tardives et 
réduisant les durées de séjour



22 Réservations d'hébergement en 
baisse pour les vacances de la 
toussaint par rapport à 2019

▸ Les 3/4 des prestataires interrogés indiquent qu'ils 
seront ouverts en octobre et lors des vacances de 
la Toussaint

▹ Les réservations sont en retard pour 69 % 
des professionnels concernant les 
vacances de la toussaint. 

▹ Le niveau de réservation étant de l'ordre de 
25 % des capacités pour l'instant.

▸ Les réservations sont majoritairement en recul 
pour les chambres d'hôtes, hôtels et campings. 
Les prévisions sont un peu meilleures en locations

Inquiétude sur 
le hors saison



Votre bilan de saison ?

en Baie de Saint-Brieuc



Qualité au coeur
L’Office de Tourisme collecte, analyse et remonte 

les encouragements et doléances
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Points forts 
relevés dans les 
bilans qualité

Accueil
▸ Excellent accueil à 

l’Office / conseils très 
pertinents / très bonne 
connaissance du 
territoire

▸ Parking Gouédic : 
opération été 
stationnement 
demi-journée gratuite

Randonnée
▸ Grande satisfaction sur 

la diversité des 
documents “Balades en 
poche” et surtout “GR34 
en poche”

▸ Liaison “ville-port du 
légué-GR” très appréciée

▸ Vallée de Gouédic : 
poumon vert sans voiture

Patrimoine
▸ Gratuité des 2 sites 

emblématiques : musée 
de SB et Maison 
Saint-Yves ; leur 
accessibilité aux 
personnes à mobilité 
réduite
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Points faibles 
relevés dans les 
bilans qualité

Sans voiture
▸ Absence de consignes 

pour les bagages - 
réponse “spontanée” de 
l’Office de Tourisme

Vélo en Baie
▸ Soucis de 

dysfonctionnements 
Green on

▸ Manque de boucles 
cyclables ville et 
périphérie proche

▸ Problèmes de 
signalétique EV8, liaison 
EV4/EV8

▸

▸

Environnement
▸ Algues

▸ Ville jugée encore peu 
attractive

▸ Manque de tables et 
espaces de pique-nique

▸ Toilettes sales / en travaux
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Points faibles 
relevés dans les 
bilans qualité
= zoom ville

Patrimoine
▸ Églises fermées

▸ Absence de panonceau 
sur la cathédrale 
indication fermeture 
et/ou réouverture

▸ Difficulté circuit 
découverte coeur de ville 
(anciens panneaux 
CABRI encore en place)

Signalétique urbaine 
▸ Signalétique extérieure in situ de l’office à améliorer

▸ Difficultés de circulation et d’accès au centre-ville depuis 
le rond-point des promenades

▸ Recherche d’informations sur les stationnements 
notamment les jours de marchés

▸ Manque d’itinéraires vélo depuis points de location et 
demandes boucles ville simples
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Points faibles 
relevés dans les 
bilans qualité
= transport

Transports en commun
▸ Déport de fréquentation vers les zones les mieux 

desservies BreizhGo : 2 stations balnéaire et Quintin 

▸ Proxitub : difficile d’accès pour usagers occasionnels et 
méconnaissants

▸ Absence de service le dimanche et jours fériés : 

▹ retour Rosaires - Saint-Brieuc
▹ desserte Réserve Naturelle 

▸ Auberge de jeunesse (4 km du centre)

Camping-cars
▸ Recherche stationnements 

desservis transports en 
commun

▸ Entrées de ville : Parking 
Coubertin (vans 
seulement)

▹ Pas de desserte 
navette centre-ville

▸ Depuis littoral ou proche 
rocade

▸



Vos retours clients ?

Le Groupe Qualité 
de Destination



MERCI 

de votre attention

Prochain rendez-vous : présentation du 
programme d’actions en décembre


