
 

 

  

  

Avec quelques 65 000 résiden-
ces secondaires, le départe-
ment du Morbihan compte 
près d’un tiers du total des 
résidences secondaires de la 
Bretagne. L’hébergement en 
résidence secondaire offre 323 
560 lits touristiques soit pres-
que le double des héberge-
ments  marchands du départe-
ment. Ces chiffres justifient de 
porter attention à ce secteur 
dont le poids est considérable 
en Morbihan. 
Cette publication fait suite aux 
exploitations déjà réalisées 
dans le cadre de l’enquête 
Morgoat Tourisme et consul-
tables sur le site du CDT
(www.morbihan.com). 

Cette étude porte sur la fré-
quentation touristique en rési-
dence secondaire en Morbi-
han. 
Elle distingue : 
- La fréquentation touristique 
e n  r é s i d e n c e  s e -
condaire personnelle. Il s’agit 
de l’analyse des touristes ayant 
passé au moins une nuit en 
résidence secondaire person-
nelle 
- La fréquentation touristique 
en résidence secondaire de 
parents et amis. Il s’agit de 
l’analyse des touristes ayant 
passé au moins une nuit en 
résidence secondaire de pa-
rents et amis. 
 
 
 

L’hébergement en résidence 
secondaire concerne 1285 
questionnaires parmi les 5700 
questionnaires remplis par des 
personnes ayant effectué un 
séjour dans le Morbihan pen-
dant la période d’enquête.  
Sur les 1285 questionnaires 
recueillis, 642 correspondent à 
l’hébergement en résidence 
secondaire de parents et amis 
et 645 correspondent à l’héber-
gement en résidence se-
condaire personnelle (2 ques-
tionnaires se trouvant en dou-
ble  compte). 
 

Tourisme extra-régional : voyage d’une personne ayant passé au moins une nuit hors de sa région de 
résidence habituelle. 
Tourisme intra-régional :  voyage d’une personne ayant passé au moins une nuit en dehors de chez elle, 
mais dans sa région de résidence habituelle. 
Touriste : toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence 
habituel. 
Nuitée : période égale à une nuit de présence d’un touriste dans un territoire observé. 
Séjour : période continue incluant au moins une nuit effectuée par un touriste. Un séjour peut comporter 
un ou plusieurs lieux de séjour. 
Court séjour : séjour de 1à 3 nuits. 
Long séjour : séjour de 4 nuits ou plus. 
Hébergement non marchand : hébergement ne donnant pas lieu à une rémunération (hébergement en 
résidence principale de parents et amis, en résidence secondaire personnelle ou de parents et amis, cam-
ping-car sauvage, propriétaire de mobile home…) 
Résidence secondaire : Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs 
ou les vacances. Les logements meublés loués pour des séjours touristiques sont également classés en rési-
dences secondaires. La distinction entre logements occasionnels et résidences secondaires est parfois diffi-
cile à établir, c’est pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées.  
Cœur de saison : correspond aux mois de juillet et août. 
Bord de saison : correspond aux mois de juin et septembre. 
Hors saison : Toute l’année excepté les mois de juin, juillet, août et septembre. 
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Age des résidents secondaires  

Les 50 ans et plus réalisent 54% 
des nuitées en résidence se-
condaire personnelle.   
La proportion de cette tranche 
d’âge est bien plus importante 
dans ce mode d’hébergement que 
dans les autres. 
 
A contrario, les tranches d’âge 
inférieures à 40 ans sont sous 
représentées en résidence se-
condaire personnelle. Elles privilé-
gient l’hébergement en résidence 
secondaire de parents et amis où 
elles réalisent plus de 1 nuitée sur 
2.  

Professions et Catégories Sociales 

PROFIL DES TOURISTES  

En résidence secondaire person-
nelle, 48% des séjours sont le fait 
de foyers aux revenus supérieurs à 
4000€. En résidence secondaire 
de parents et amis, ils ne repré-
sentent  que 28,7% des séjours. 
 
Environ 1 séjour sur 4 est effectué 
en résidence secondaire de pa-
rents et amis par des foyers aux 
revenus inférieurs à 2000 euros.  
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REPERES 

 
Plus de 1 nuitée sur 2 est 

réalisée en résidence se-

condaire personnelle 

par les 50 ans et plus 

  

Un peu plus de 1 nuitée 

sur 2 effectuée par les 

moins de 40 ans en rési-

dence secondaire de  

parents et amis 

 
 
 
 

4 séjours sur 10 en rési-

dence secondaire person-

nelle sont réalisés par les 

retraités 

 
 
 

Plus de 1 séjour sur 3 en 

résidence secondaire per-

sonnelle est réalisé par les 

cadres supérieurs et 

professions libérales 

 

 
 
 
 

Près de 1 séjour sur 2 en 

résidence secondaire 

personnelle est réalisé 

par des foyers aux revenus 

nets mensuels supérieurs à 

4000 euros par mois 
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% des séjours

Résidence secondaire de parents et amis
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Plus de 1/3 des séjours en résidence 
secondaire personnelle est réalisé par 
les cadres supérieurs et les profes-
sions libérales, tandis que les retraités 
effectuent 4 séjours sur 10 en rési-
dence secondaire personnelle et seu-
lement 1 séjour sur 6 en résidence 
secondaire de parents et amis. 
 

En revanche, la part de séjours des 
ouvriers et employés ainsi que celle 
des cadres moyens, est moins impor-
tante en résidence secondaire person-
nelle qu’en résidence secondaire de 
parents et amis.   
 

1/4 des séjours en résidence se-
condaire de parents et amis est effec-
tué par les employés et services, alors 
qu’en résidence secondaire person-
nelle ils y effectuent 1 séjour sur 10. 

Revenus nets mensuels du foyer 



Résidence secondaire de 
parents et amis

En famille 
avec des 

amis  
5,0%

Seul(e)  
4,4%

Seul(e) 
avec des 

amis  
6,3%

En couple  
26,4%

En couple 
avec des 

amis  
4,3%

En famille  
54,5%

 
 
 

 
 
 
 
 

6 séjours sur 10 en 
résidence secondaire de 
parents et amis sont ef-

fectués en famille 
 
 
 
 
 
 
 

Type de groupe REPERES 

REPERES 
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Français 
intra- 

régionaux 
(habitants 

de 
Bretagne)

10,2%

Etrangers
6,9%

Français 
extra- 

régionaux 
82,9%

Plus de 8 nuitées sur 10 en résidence secondaire 
(personnelle et de parents et amis) sont réalisées 
par des Français extra-régionaux. 
Les étrangers enregistrent presque 8% des nuitées 
en résidence secondaire de parents et amis, alors 
qu’ils enregistrent un peu plus de 6% des nuitées en 

% de nuitées  

en résidence secondaire 
Répartition des nuitées françaises et étrangères  

secondaire par région 
Répartition des nuitées  françaises en résidence  
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% de séjours 

60% des séjours en rési-
dence secondaire de parents 
et amis sont effectués en 
famille. 
 

La part des séjours réalisés 
en couple est plus impor-
tante en résidence se-
condaire personnelle (4 sé-
jours sur 10) qu’en résidence 
secondaire de parents et 
amis (moins de 3 séjours sur 
10). 
 

1 séjour sur 2 en résidence 
secondaire (personnelle et 
de parents et amis) est effec-
tué par un groupe sans en-
fants. 

 
 
 

Plus de 9 nuitées sur 10 
en résidence secondaire 
sont réalisées par des 

Français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 4 nuitées sur 10 
qui s’effectuent en rési-
dence secondaire sont  

originaires  
d’Île-de-France  

 
 

Les Pays de la Loire 
région émettrice située 
devant la Bretagne pour 
l’hébergement en rési-

dence secondaire de pa-
rents et amis se posi-

tionne derrière la Breta-
gne en part de nuitées en 
résidence secondaire per-

sonnelle 
 
 

La Bretagne, en réalisant 12 % des nuitées en résidence secondaire personnelle (contre seulement 10%  
en résidence secondaire de parents et amis), se positionne devant les Pays de la Loire. 
 

La région Nord-Pas-de-Calais réalise plus de 7% des nuitées en résidence secondaire de parents et amis 
contre seulement 2% des nuitées en résidence secondaire personnelle. 
 

La Haute Normandie réalise également une part de nuitées plus importante en résidence secondaire 
personnelle (5% des nuitées), qu’en résidence secondaire de parents et amis (2% des nuitées). 

L’Île-de-France est la première région 
émettrice de nuitées en résidence se-
condaire dans le Morbihan, avec 43,4% 
des nuitées.  
 
En deuxième position se situe la région 
Pays de la Loire (12,2% des nuitées), 
juste   devant la région Bretagne (11,2%). 
 
Les régions Centre, Rhône-Alpes, Nord-
Pas de Calais et Haute-Normandie sui-
vent avec des taux compris entre 3,9% 
et 6%. 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES TOURISTES 



REPERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, les Hauts-de-Seine et 
les Yvelines génèrent plus 

de 1 nuitée sur 3  
en résidence secondaire 

en Morbihan 
 
 
 
 
 

La Loire-Atlantique est 
plus présente en Morbihan 

que dans le reste de la 
Bretagne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La région Île-de-France place cinq de ses huit 
départements dans les 10 premiers 
départements émetteurs de nuitées en 
résidence secondaire, dans le Morbihan. 
 

Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines, 
représentent ensemble 30% des nuitées. En 
revanche, Paris émet une part de nuitées 
moindre en Morbihan qu’en Bretagne. 
 

En 4ème et 5ème place se trouvent 
respectivement la Loire-Atlantique (6,4% des 
nuitées) et l'Ille-et-Vilaine (5,8% des nuitées). 
Les résidents secondaires originaires de Loire-
Atlantique réalisent une part de nuitées plus 
importante dans le Morbihan qu’en Bretagne. 
 

Le département du Nord totalise pour sa part 
6,7% des nuitées en résidence secondaire de 
parents et amis, mais n’effectue que 1,6 % des 
nuitées en résidence secondaire personnelle en 
Morbihan. 
 

Les Morbihannais eux même réalisent une part 
de nuitées plus importante en résidence 
secondaire personnelle (4,5% des nuitées) qu’en 
résidence secondaire de parents et amis (1,3% 
des nuitées). 

Palmarès des premiers 
départements français 
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COMPORTEMENT DES TOURISTES 
REPERES 

 
 
 
 
 
 
 

La voiture est le principal 
mode de transport utilisé 

pour venir jusqu’à la  
résidence secondaire en 

Morbihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de nuitées Région Morbihan 

Paris  14,6 11,1 

Hauts-de-Seine 10,3 9,7 

Yvelines  9,5 9,2 

Loire-Atlantique  3,3 6,4 

Ille-et-Vilaine 6,3 5,8 

Essonne  5,0 4,2 

Nord  3,3 3,7 

Val-de-Marne  3,7 3,6 

Morbihan 1,6 3,2 

Seine-Maritime  2,6 2,8 

Maine-et-Loire  1,5 2,6 

Seine-et-Marne  3,1 2,1 

Val-d'Oise  2,5 2,1 

Sarthe  1,4 2,0 

Rhône  1,5 1,9 

Finistère 2,6 1,7 

Indre-et-Loire  1,0 1,5 

Loir-et-Cher  0,7 1,5 

secondaire par département 
Répartition des nuitées françaises en résidence  
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% des séjours 
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car

Avion Autre*

Résidence secondaire de
parents et amis

Résidence secondaire
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La voiture est le principal mode de 
transport utilisé pour venir en 
résidence secondaire en Morbihan.  
 
Loin derrière, le train est le deuxième 
mode de déplacement suivi par le ferry 
et l'avion. 
 
Le train et le ferry sont des moyens de 
transports utilisés plus souvent pour 
venir en séjour en résidence 
secondaire personnelle (plus de 11% 
des séjours) qu’en résidence 
secondaire de parents et amis (9% des 
séjours). 
En revanche, l’avion est le moyen de 
transport choisi lors d’1 séjour sur 3 
en résidence secondaire de parents et 
amis, contre seulement 1 séjour sur 10 
en résidence secondaire personnelle. 

*Autre mode de transport: moto, vélo, péniche, bateau,  
autre non précisé. 

Modes de transport et déplacements 
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Cadre du séjour 

Déplacement à partir du lieu de séjour 
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Durée du séjour 

Résidence secondaire de parents et 
amis

25,1%

50,2%

24,7%

Vous rayonnez beaucoup

Vous circulez de temps en temps mais pas forcément
tous les jours
Vous ne bougez pratiquement pas

La majorité des personnes séjournant en Morbihan en résidence secondaire déclare « circuler de temps 
en temps » mais pas forcément tous les jours.  
 

L’attachement au lieu de résidence lors du séjour semble être plus important pour les résidents 
secondaires qui sont propriétaires. En résidence secondaire personnelle, 1 séjour sur 3 est effectué sans 
« pratiquement bouger ». 
 

Le quart des séjours des résidents secondaires chez parents et amis est réalisé sans « pratiquement 
bouger ». Un autre quart est effectué en « rayonnant beaucoup ».  

Résidence secondaire personnelle

6,6%

60,0%

33,4%

% de séjours 

14,0 16,9 31,7 16,7 20,6

12,1 9,9 25,3 19,0 33,6
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% de séjours

Résidence
secondaire de
parents et amis

Résidence
secondaire
personnelle

<4 nuits 4-5 nuits 6-10 nuits 11-15 nuits Plus de 16 nuits

Près de 53% des séjours en résidence 
secondaire personnelle est supérieur à 11 
nuits contre 37% en résidence secondaire 
de parents et amis. 
 
On notera la forte proportion des séjours 
supérieurs à 16 nuits en résidence se-
condaire personnelle (33,6%) 
 
3 séjours sur 10 en résidence secondaire 
de parents et amis ont une durée infé-
rieure à 6 nuits. 

78,4
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% de 
séjours

Résidence secondaire personnelle

Résidence secondaire de parents et amis

La grande majorité des séjours est réalisée pendant 
les périodes de congés.  
Néanmoins le phénomène est beaucoup moins 
marqué en résidence secondaire personnelle (55% 
des séjours) qu'en résidence secondaire de parents 
et amis, ce dernier mode d'hébergement réalisant 
plus de 78% des séjours durant les congés. 
 
En revanche en résidence secondaire personnelle, 
les séjours sont effectués plus facilement dans un 
cadre autre (évènement, retraites…), pour plus de 
3 séjours sur 10. Ceci s’explique par la proportion 
forte de retraités dans ce mode d’hébergement. 
 
La part des séjours réalisés lors des week-ends et 
des ponts est sensiblement identique quelque soit 
le type de résidence secondaires (12% en résidence 
secondaire personnelle et 13% en résidence se-
condaire de parents et amis). 

REPERES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les résidents secondaires 
déclarent ne pratiquement 

pas bouger, lors de 1 
séjour sur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presque 8 séjours sur 10 
en résidence secondaire 
de parents et amis sont 

réalisés pendant les 
congés 

 
 
 

Plus de 3 séjours sur 10 
en résidence secondaire 
personnelle sont réalisés 

dans un cadre autre 
(évènement, retraite…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 1 séjour sur 2 
en résidence secondaire 
personnelle est supérieur 

à 11 nuits 
 
 
 
 
 
 



 

 

En résidence secondaire la plupart des séjours ne 
fait l’objet d’aucune réservation de prestation. 
Ce constat se vérifie d’autant plus lorsqu’il s’agit 
de l’hébergement en résidence secondaire per-
sonnelle (9 séjours sur dix). 
 

Le transport est la première prestation faisant 
l’objet d’une réservation : 10% des séjours en 
résidence secondaire de parents et amis et 7% en 
résidence secondaire personnelle. 
 

A noter que 9% des séjours font l’objet d’une 
réservation d'un hébergement seul en résidence 
secondaire de parents et amis. Ce mode d’héber-
gement induit évidemment une dépendance à la 
disponibilité de la résidence secondaire de pa-
rents et amis, qu’il convient alors de réserver à 
l’avance. 
 

Internet et le téléphone sont les moyens préférés 
pour effectuer les réservations de prestation. 

REPERES 

 
 
 
 
 
 

9 séjours sur 10  
en résidence secondaire 

personnelle ne font l’objet 
d’aucune  

réservation de prestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La balade, la plage, la 
baignade et le repos sont 
les principales activités 

pratiquées par les résidents 
secondaires 

 

Réservation de prestations 

La balade (à pied ou à vélo) est l'activité préférée 
des résidents secondaires. Les activités de plage, 
baignade et le repos sont également très appré-
ciées. Néanmoins, ces dernières activités sont 
plus importantes lors des séjours en résidence 
secondaire de parents et amis, qu’en résidence 
secondaire personnelle.  
 
Les visites de sites naturels ainsi que les visites de 
monuments ou musées figurent en bonne place, 
mais dans une moindre mesure en résidence 
secondaire personnelle. Ce dernier mode d’hé-
bergement privilégie les activités d’entretien, de 
jardinage, mais également les activités liées à la 
mer. 

SEJOUR, PRATIQUE, SATISFACTION  
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REPERES 

 
 

Plus de 4 séjours sur 10  
en résidence secondaire de 
parents et amis sont réali-

sés en cœur de saison 
 
 

Le nombre de séjours réali-
sés en résidence secondaire 
personnelle est plus égale-
ment réparti au cours de 

l’année 
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% de séjours (multi-réponses) 

Résidence 
secondaire 
de parents 

et amis 

Résidence 
secondaire 
personnelle 

Aucune 77,6 89,3 

Le transport 10,4 7,3 

Les activités 2,0 2,8 

La location de véhicule 2,0 0,8 

L'hébergement seul 9,3 0,4 

L'hébergement en demi-
pension 0,1 0,2 

Un ensemble de prestations 0,8 0,0 

L'hébergement en pension 
complète 0,4 0,0 

 % de séjours (multi-réponses) 

Résidence 
secondaire 
de parents 

et amis 

Résidence 
secondaire 
personnelle 

Balade (à pied, à vélo) 77,2 81,0 

Plage, baignade 63,6 51,3 

Repos 54,1 48,7 

Entretien, jardinage 14,4 44,7 
Bateau, activités maritimes, plon-
gée 23,7 29,1 

Visite de sites naturels 21,3 17,5 

Découverte des îles 11,9 10,9 

Activité sportive 9,4 8,2 

Visite de monuments ou musées 12,5 7,7 

Activités pratiquées 

45,7

33,4

20,9

31,7

36,5

31,7

Résidence
secondaire de
parents et amis

Résidence
secondaire
personnelle

% de séjours

Hors saison

Bord de saison

Cœur de saison

(Toute l’année sauf: de 
Juin à Septembre) 

    (Juillet/Août) 

La répartition des séjours témoigne d’une 
occupation quasi régulière de la résidence 
secondaire tout au long de l’année, notam-
ment en résidence secondaire personnelle. 
 
Le cœur de saison est la période privilégiée 
pour la réalisation des séjours en résidence 
secondaire de parents et amis. Plus de quatre 
séjours sur dix sont effectués durant cette 
période.  
Plus d'un tiers des séjours en résidence se-
condaire personnelle est effectué en bord de 
saison. Cette part est plus importante qu’en 
résidence secondaire de parents et amis. 

Saison de réalisation du séjour 

(Juin/septembre) 



 

 

Raisons du choix du séjour 

Facteurs de choix du séjour 

La première raison de choix du séjour pour les rési-
dents secondaires est évidemment la présence de la 
résidence secondaire elle même.  
La côte et les activités liées à la mer jouent également 
un rôle important. L'opportunité d'un hébergement gra-
tuit, les origines bretonnes, et les attaches à la région 
sont également des facteurs déterminants.  
Le climat, la côte et activités liées à la mer, l'opportunité 
d'un hébergement gratuit semblent des facteurs de 
choix plus décisifs dans le Morbihan que dans le reste de 
la Bretagne.  
A l'inverse, les origines bretonnes, le patrimoine naturel 
et la moindre concentration touristique sont des fac-
teurs moins influents dans le Morbihan. 
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                   % des séjours Région Morbihan 

Résidence secondaire 56,0 55,0 

Côtes et activités liées à la mer 47,3 49,3 

Opportunité d'un hébergement 
gratuit (famille, amis…) 27,1 32,8 

Origines bretonnes 33,4 31,8 

Attaches à la région (souvenirs, …) 28,7 28,2 

Visite à des parents et amis 24,9 23,2 

Patrimoine naturel 26,4 22,8 

Climat 12,3 15,8 

Moins de concentration touristique 15,0 11,7 

% séjours 

Résidence 
secondaire de 

parents et 
amis 

Résidence 
secondaire 
personnelle 

Le type d'environnement 88,3 83,7 
L'hébergement 38,0 31,6 
Les habitudes 17,2 30,2 
Le rapport qualité/prix 31,8 26,5 
Les activités proposées 26,6 23,3 
Les prix 26,5 17,3 
L'opportunité 22,6 13,5 

Quel que soit le mode d’hébergement choisi, le facteur 
premier du choix de séjour est le type 
d‘environnement.  
L’hébergement, le rapport qualité/prix, et les prix par-
ticipent également à la décision, mais dans des moin-
dres proportions. 
Les habitudes ont un poids plus important lors du 
choix du séjour en résidence secondaire personnelle 
qu’en résidence secondaire de parents et amis.  
Le facteur prix pèse également davantage dans le choix 
du séjour en résidence secondaire de parents et amis. 
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Résidence secondaire de parents et amis Résidence secondaire personnelle

Le fait de posséder une résidence induit 
naturellement une plus forte fréquence 
de séjours en Bretagne.  
82% des séjours sont réalisés par des 
résidents venant régulièrement ou habi-
tant en Bretagne. 
 

En revanche, les occupants de résiden-
ces secondaires de parents et amis   ont 
effectué moins de 10 séjours en cinq 
ans en Bretagne (plus de 52% des sé-
jours). 
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La côte et les activités 
liées à la mer restent des 
attraits primordiaux lors 
du choix du séjour en 

résidence secondaire en 
Morbihan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le type d’environnement 
est de loin le facteur le 
plus important lors du 

choix du séjour en  
résidence secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 séjour sur 3 en 
résidence secondaire per-
sonnelle est décidé moins 

d‘une  
semaine à l’avance 

 
1 séjour sur 2 en rési-

dence secondaire de pa-
rents et amis est décidé 

entre 1 et plus de 6 mois 
à l’avance  

 
Une majorité des séjours 

est réalisée sans  
préparation 

 
 
 
 

8 séjours sur 10 en 
résidence secondaire per-
sonnelle sont réalisés par  
des résidents secondaires 
qui ont effectué plus de 
10 séjours ou qui sont  

venus très régulièrement 
en Bretagne ces cinq  

dernières années 

Organisation du séjour 

Les sites naturels, le cadre de vie, l'environnement, l'état des sites et des plages sont considérés comme 
les principaux points positifs du Morbihan quelque soit le type de résidence secondaire. La gastronomie 
et la culture sont également appréciées. Les points négatifs concernent en premier lieu les prix, la circula-
tion, le stationnement et le nombre de touristes. 

Si les touristes hébergés en résidence 
secondaire personnelle improvisent le 
plus leur séjour (16%), ce sont égale-
ment eux qui le prévoient le plus long-
temps à l’avance. 
 

Les offices de tourisme, le bouche à 
oreille, les guides touristiques et Internet 
sont les moyens de préparation les plus 
utilisés, pour les séjours en résidence 
secondaire de parents et amis. 

Fidélité à la Bretagne ces cinq dernières années 

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE EN  RESIDENCE SECONDAIRE EN MORBIHAN - Source : MORGOAT Enquête Tourisme 2005  



 

 

Réalisation de la publication  
Le Comité Départemental du Tourisme du Morbihan et Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
 

Élaboration de la méthodologie  
Les comités techniques et de pilotage composés des techniciens des CDT et des CCI, de la CRCI, de l’ORTB et d’experts  
notamment Jean Claude DEVILLE (laboratoire de statistique d’enquête CREST-ENSAI de Bruz) 
 

Partenaires financiers et techniques de l’enquête 
L’État, le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils Généraux et les CCI de Bretagne, l’ORTB et les CDT 
 

Traitement des données  
Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne 
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Pénestin, de Pontivy et de Saint-Pierre-Quiberon 

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE EN  RESIDENCE SECONDAIRE EN MORBIHAN - Source : MORGOAT Enquête Tourisme 2005  
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Le long séjour 
 est plébiscité par les 
résidents secondaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intention de retour d’ici deux ans 

 Partenariat et remerciements 
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CONSOMMATION TOURISTIQUE 
REPERES 

14,5 euros sont dépensés 
en moyenne par jour et par 

personnes en résidence 
secondaire personnelle 

 
La durée du séjour en  

résidence secondaire per-
sonnelle est en moyenne de 

21 jours 
 

La durée du séjour en rési-
dence secondaire de pa-

rents et amis est en 
moyenne de  
11 jours 

 
 
 

  

Résidence 
secondaire 
de parents 

et amis 

Résidence 
secondaire 
personnelle 

Ensemble 
des      

touristes 
en        

Morbihan 

Dépense moyenne/
jour/personne 17,1 14,5 24.4 

Durée moyenne de 
séjour 11,0 20,8 12.7 

Taille moyenne du 
groupe 3,9 3,3 3,6 

Budget du séjour 700,0 1000,0 1100,0 

La dépense moyenne par jour et par personne est 
moins importante en résidence secondaire 
personnelle (14,5€) qu'en résidence secondaire de 
parents et amis (17€). Par rapport à l’ensemble des 
touristes du Morbihan, elle est moins élevée de même 
que le budget de séjour. Il convient néanmoins de 
relativiser ce constat pour l’hébergement en 
résidence secondaire personnelle puisque les 
dépenses liées à l’achat et l’entretien de la résidence 
secondaire ne sont pas pris en compte dans le calcul 
du budget. 
 

La durée moyenne de séjour des résidents 
secondaires est plus longue que celle des touristes en 
général (presque 2,5 jours de plus). En résidence 
secondaire personnelle elle atteint presque 21 jours 
contre 11 jours pour l’hébergement en  résidence 
secondaire de parents et amis.  

La taille moyenne du groupe est plus petite en résidence secondaire personnelle que dans les autres 
modes d’hébergement. 
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Les résidents secondaires plébiscitent les longs 
séjours.  
Les touristes en résidence secondaire personnelle 
choisiraient de préférence le très long séjour dans 
le cas d’un retour d'ici deux ans. A contrario, les 
touristes en résidence secondaire de parents et 
amis préfèreraient revenir pour des courts ou des 
moyens séjours. 
 

Les touristes avec résidence personnelle sont plu-
tôt indifférents à leur période de retour en Breta-
gne. 
Les touristes en résidence secondaire de parents 
et amis préfèreraient à 30% un retour en juillet 
août. 


