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Bonjour à toutes et à tous. Il me revient comme chaque année de me livrer à cet exercice rhétorique 

qu’est le rapport moral de notre association au service du tourisme dans le Morbihan. Je souhaite 

commencer par un bref rappel du contexte touristique avec des focales différentes pour mieux 

resituer notre action : 

Dans le monde… 

Le tourisme international est en pleine croissance : + 7% d’arrivées de touristes internationaux en 

2017 pour un total d’1,322 milliard. La France continue à tirer son épingle du jeu en demeurant la 

première destination en nombre de visiteurs (88,5 millions) mais la 4ème pour les retombées 

économiques derrière les USA, la Chine et l’Espagne. 

En France… 

Le tourisme reste un secteur majeur de l’économie française regroupant près de 300 000 entreprises 

pour 1,2 million d’emplois. Il représente à lui tout seul 7,4% du PIB. 

C’est dire si le tourisme demeure stratégique à une époque où notre économie souffre : il est 

solidement ancré sur notre territoire, mais nous devons bien évidement rester vigilant, tant la 

concurrence internationale s’accroit de jour en jour. D’être une économie non délocalisable 

n’empêche pas le tourisme de subir pour autant une concurrence forte et d’être impacté par les 

drames internationaux que nous connaissons. 

Néanmoins et après la reprise post attentats à Paris et sur la Côte d’Azur, la France ne peut ni ne doit 

s’endormir sur ces résultats « en trompe l’œil » car pour maintenir son rang, elle doit porter un effort 

substantiel sur son offre tant sur les infrastructures que les hébergements, pour s’adapter à la 

demande des clientèles nationales comme étrangères.  Cette ambition (si elle trouve les 

financements nécessaires) ne pourra réussir que si l’accueil, la formation et le développement du 

numérique sont à la hauteur des enjeux à relever ! 

Je ne reviendrais pas sur les bons résultats de le Bretagne communiqués par Anne GALLO 

Présidente du CRT à Rennes la semaine dernière, mais dont je salue la dynamique avec mes 

collègues des CDT bretons. 



…et en Morbihan 

Pour notre département, le tourisme est une économie majeure qui représente 13 000 emplois 

directs et indirects à l’année et près de 21 000 en pleine saison.   

Le Morbihan, avec ses 555 000 lits touristiques, génère plus de 34 millions de nuitées (en progression 

de 4% entre 2016 et 2017) et conforte ainsi sa 5ème place des départements pour l’accueil des 

clientèles françaises.  

Le Morbihan compte désormais sur la scène nationale et européenne. Nous avons la chance de 

travailler dans un département qui dispose d’incroyables atouts touristiques, dans un des pays leader 

au niveau mondial…cela est un gage de confiance en l’avenir, mais aussi de potentiels à développer ! 

Ce qui n’empêche pas que nous ayons encore et toujours des efforts à fournir, des évolutions à 

apporter pour accroitre notre attractivité et renforcer notre économie touristique ; notamment dans 

le contexte actuel qui nous oblige à repenser nos actions, pour ne pas dire « à rebattre les cartes ». 

D’autant que le contexte législatif et territorial a beaucoup évolué chez nous ces dernières années : 

- La loi NOTRe a transféré la compétence tourisme des communes vers les EPCI : une 

nouvelle carte départementale se dessine et avec elle une nécessaire réorganisation : 

Dans le Morbihan, 6 nouveaux offices de tourisme issus des regroupements ont vu le 

jour en 2017 : Baie de Quiberon la sublime, Centre Morbihan, Bretagne plein sud, 

Golfe du Morbihan Vannes tourisme, Ploërmel et L’Oust à Brocéliande. 

 

- La politique régionale a pensé une nouvelle organisation territoriale en créant 10 

destinations touristiques, qui tendent à « effacer » les départements au profit de 

périmètres artificiels loin de la réalité client  

 

 

- Finalement, le département conserve toute sa place dans ce paysage bousculé, mieux 

encore il la revendique ! celle d’un fédérateur des professionnels et des territoires, 

une vitrine exceptionnelle pour le tourisme français. Car tel est bien le rôle de 

Morbihan tourisme aujourd’hui : favoriser le développement économique du 

tourisme par un marketing et une communication puissants.  



 

 

 

Le Morbihan une destination nommée désir ! 

 

La nouvelle stratégie de Morbihan tourisme lancée fin 2013 a permis d’ouvrir les yeux sur 

une réalité : la notoriété du Morbihan n’était pas aussi forte qu’on l’imaginait localement. 

Notre image avait besoin d’être rajeunie et renouvelée, à l’instar de nos grandes stations 

dans lesquelles il n’y a pas eu d’investissements conséquents depuis de trop nombreuses 

années. 

Pour moderniser notre tourisme, notre image et séduire des nouveaux visiteurs, le Conseil 

départemental a mis en place deux actions majeures : 

 

- Une nouvelle stratégie de communication, portée par Morbihan Tourisme. Cette 

stratégie met en avant le « meilleur » du Morbihan afin de donner envie de vacances. 

La campagne nationale dans le métro parisien, pour la 4ème saison porte cette 

ambition : relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse et sur le web (vous en 

verrez les résultats dans quelques instants) 

 

- Les contrats d’attractivité portés par le département « vaste plan d’investissement 

dirigé vers l’offre » avec comme objectif pour les prochaines années de moderniser 

les stations et collectivités « fer de lance » du tourisme morbihannais. 

 

Des enjeux à accompagner 

 

- La ligne BGV qui met désormais le Morbihan à 2h30 de Paris « normalement !!! ». 

Profitons collectivement de ce rapprochement temporel pour attirer des primo-

visiteurs, mais aussi fidéliser nos clients ! Le tourisme d’affaires, les thalassos et les 

résidents secondaires sont les cibles prioritaires susceptibles d’augmenter leur venue 

dans notre département par ce rapprochement de la capitale. 

 



- Le Classement UNESCO des mégalithes de Carnac (et des 26 communes du 

périmètre) pourra contribuer très fortement à augmenter la notoriété 

INTERNATIONALE du Morbihan et sa fréquentation. C’est dans ce sens que nous 

avons inauguré il y a quelques jours la nouvelle maison des mégalithes avec le CMN 

qui augure de ce classement que nous appelons de nos vœux. 

 

- Les mutations du secteur (Airbnb, Booking, Trip advisor, Uber, OTA, Open data, 

RGPD….) portées par l’évolution rapide de l’économie digitale, impactent le tourisme 

de plein fouet, les acteurs privés comme institutionnels d’ailleurs. N’ayons pas peur 

et sachons ensemble nous adapter à ces changements inéluctables pour ne pas en 

être écartés, ni totalement dépendants. Les professionnels du Morbihan doivent se 

confronter à ces évolutions, voire surfer avec ! Cette révolution n’est pas uniquement 

un changement de paradigme autour du numérique mais une évolution 

comportementale des consommateurs et des usages à laquelle nous sommes 

condamnés à répondre ensemble pour rester compétitif. 

 

Ces nouveaux enjeux devraient engendrer des flux touristiques supplémentaires qu’il nous 

faudra gérer, de nombreux nouveaux touristes qu’il nous faudra séduire, accueillir et servir... 

 

Je salue ici le dynamisme de nos professionnels et de nos OT, mais surtout l’engagement de 

nos Clubs partenaires et de leurs Président(e)s respectifs : Morbihan Affaires, Loisirs en 

Morbihan et du nouveau-né Green Morbihan qui porteront ensemble l’ambition du 

Morbihan par-delà les frontières régionales en France comme à l’étranger.  

Cette année encore nous innovons en recevant à l’Assemblée générale, nos partenaires 

packs-pro Morbihan. Ce sont les hôtels & campings, les loisirs, les locatifs avec les Gites de 

France , les agences réceptives et immobilières qui participent à nos côtés aux actions du 

CDT (au travers des offres Partenaires, Premium et VIP) sur des services innovants et adaptés 

au plus près de leurs besoins.  

 

Je tiens à saluer chaleureusement mes collègues du bureau et de la Commission exécutive 

qui m’accompagnent toute l’année dans ce travail passionnant, avec une mention 

particulière pour mes 2 vice-présidentes Soizic PERRAULT et de Muriel JOURDA (nouvelle 

sénatrice du Morbihan). 



Avant de terminer, je souhaite remercier le Conseil départemental du Morbihan, et son 

Président François GOULARD. Aucune stratégie n’existe sans une volonté politique forte et 

des moyens de la collectivité qui en a la compétence. Le CDT du Morbihan est l’opérateur et 

le bras armé de la politique touristique volontariste du Morbihan, au service de ses acteurs 

privés et des territoires - Armor comme Argoat. 

 L’engagement de l’exécutif départemental au service du tourisme n’est pas un vain mot ici ! 

C’est une réalité puissante que vous mesurez chaque jour et à laquelle le département croit, 

adhère et encourage.  

En votre nom, je le remercie pour son engagement et sa vision de l’avenir de ce secteur 

stratégique pour notre économie. 

Pour conclure, j’ai l’honneur de vous annoncer que le Morbihan vous offre une semaine de 

campagne supplémentaire dans le métro parisien du 22 au 28 mai 2018 ! 

Je vous remercie de votre attention. 

 


