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Nous œuvrons pour une activité qui pourrait paraître bien futile au regard des enjeux du monde. Mais 

les vacances sont une belle parenthèse que nous proposons aux citoyens qui ont la chance de pouvoir 

voyager, de s’accorder un temps hors du temps, de faire un pas de côté pour s’écarter du brouhaha 

du monde et des soubresauts dramatiques qui sont autant de stigmates dans notre quotidien. 

Travailler pour le bien être des gens, pour leur offrir une parenthèse de bonheur et leur permettre de 

se reconnecter avec eux-mêmes et de renouer avec les leurs, est une chance. Et quand il s’agit 

d’exercer cette noble activité dans le Morbihan, cela n’est plus seulement une chance, cela devient un 

privilège. 

Puissions-nous ne pas l’oublier et garder les yeux ouverts chaque jour, pour apprécier à sa juste valeur, 

nos paysages, notre patrimoine, nos savoir-faire, et notre envie d’accueillir et d’offrir à nos concitoyens 

ce temps de répit, ce temps de rupture et de retrouvailles en famille et entre amis. Ce temps est un 

luxe, mais un luxe nécessaire. 

 

Mais le tourisme, s’il offre un « sas de décompression » et de respiration, n’est pas pour autant 

hermétique au monde.  

- Les tensions mondiales et les attentats ont des répercussions sur le tourisme français. Si Paris 

et la Côte d’Azur en ont fortement ressenti les effets l’année dernière, le Morbihan a tiré son 

épingle du jeu, offrant à nos visiteurs un coin de paix et de quiétude. 

- Le Brexit, au-delà de nous réinterroger sur l’avenir de l’Europe, aura peut-être pour 

conséquence d’accentuer la baisse de la fréquentation britannique de notre territoire, 

- Les inquiétudes des français, sur l’évolution de l’emploi et du pouvoir d’achat, influent 

directement sur les taux de départ en vacances et génèrent des arbitrages budgétaires de plus 

en plus tendus dans les foyers. Mais 2017 semble annoncer une embellie, le dernier baromètre 

IPSOS annonçant que 66% des français ont l’intention de partir en vacances cet été, soit 8% de 

plus que l’année dernière. 

Ce ne sont là que quelques exemples mais gardons à l’esprit qu’il y a dans le tourisme aussi un « effet 

papillon » : chaque fait de société, chaque événement, même éloigné de notre Morbihan, influe sur 

l’activité touristique et le comportement de nos clientèles. 

 

A ce sujet, la grande enquête REFLET nous confirme que notre territoire est toujours très apprécié de 

nos visiteurs ; 65% d’entre eux sont fidèles et reviennent régulièrement, en famille ou en couple, pour 

profiter des paysages, de la plage, du patrimoine et de la gastronomie. En revanche, la clientèle 

étrangère et notamment britannique diminue et il parait urgent de trouver les moyens de contrer cette 

tendance. C’est un des chantiers à venir qu’il conviendra de continuer à porter auprès du CRT dont 

c’est une des principales missions. 

Les touristes sont heureux d’être chez nous : pour autant, leur durée de séjour s’écourte avec une 

moyenne de 7,2 jours. La diminution du temps de parcours en train depuis Paris, grâce à l’ouverture 

de la LGV la semaine prochaine aura sans doute tendance à favoriser plutôt les courts séjours. Nous 

devons trouver les moyens, avec les professionnels privés, d’allonger cette durée de séjour pour 

améliorer les retombées économiques sur le territoire.  



Cette enquête nous rappelle enfin, qu’après le logement chez les parents et amis ou dans la résidence 

secondaire (qui représente 39% des modes d’hébergement), c’est l’hébergement locatif qui est le 

premier hébergement marchand, pour 26%, loin devant le camping (18%) et l’hôtellerie (6%). Ces 

chiffres doivent nous interroger sur la structure de l’offre d’hébergement dans notre département et 

sur le soutien que nous devons apporter aux hébergeurs, au regard des tendances de consommation.  

 

Les résultats de cette enquête tombent à point nommé, au moment où nous redéfinissons notre 

stratégie marketing pour les années 2018-2020. Nous continuerons à faire parler du Morbihan pour 

augmenter sa notoriété, mais nous devons en profiter pour concrétiser l’envie de Morbihan : cette 

stratégie marketing devrait nous amener à passer de « l’envie de Morbihan » à « l’achat de 

Morbihan ».  

En partenariat avec les professionnels privés, nous allons donc travailler à favoriser la consommation 

du Morbihan, notamment à travers la valorisation de l’offre là où se situent les consommateurs : sur 

les plateformes de vente sur internet. Les travaux de l’observatoire « Innovigo » qui vous seront 

présentés tout à l’heure insistent sur cette approche. 

Mais je tiens à souligner que nous avons déjà engagé ce tournant, en modernisant notre site internet 

et en offrant la possibilité à nos 2,3 millions de visiteurs sur morbihan.com, de réserver directement 

l’hébergement ou le loisir de leur choix. Pour les professionnels, c’est un canal de distribution 

supplémentaire qui s’ouvre, un nouveau service qui leur est proposé.  

Nous présenterons donc à l’automne une stratégie marketing affinée et partagée avec les privés mais 

aussi avec les professionnels des 14 offices du Morbihan, désormais constitués, après regroupements 

liés à la loi NOTRe. 

 

Il est nécessaire d’avoir de la constance tout autant que de la réactivité pour faire face à tous ces 

mouvements, pour maintenir et développer une économie touristique vitale pour notre département. 

Je sais que nous en avons tous conscience.  

Je sais aussi que l’on dit en général que l’enseignement « est le plus beau métier du monde ». Pour ma 

part, je dirai que les métiers du tourisme, où l’on se met au service de l’autre, où l’on œuvre pour le 

bien être de chacun, où l’on est « aux petits soins » pour accueillir au mieux ses hôtes et leur offrir un 

temps apaisé…sont également à élever au rang de « plus beau métier du monde ». Ayons conscience 

de notre chance. 

 

 


