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Le Bilan de la Crise
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Partie 1 



3

3

En 65 ans 
le nombre de touristes 

dans le monde 
a été multiplié par 45.

Le secteur du tourisme 
représentait un marché de 

1 700 milliards de dollars en 2019, 
montant qui a doublé 

en une décennie.

Un secteur dynamique, avec une croissance plus rapide que l’économie mondiale

1,5 milliard 
d’arrivées 
internatio
nales en 

2019

10e année de hausse 
consécutive

1 700 
milliards 

de dollars

3e secteur 
d’exportation

126 
millions 

d’emplois 
directs

Près de 4% de 
l’emploi global

LE TOURISME INTERNATIONAL : CONTEXTE AVANT LA PANDÉMIE
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A titre de comparaison : la crise sanitaire du SRAS
en 2003 avait fait reculer le tourisme mondial de
-0,4%, et la crise économique de 2009 de -4%.

Un recul historique qui ramène le tourisme mondial 30 ans en arrière

Avec un recul de 74% , 
le nombre d’arrivées 

internationales fin 2020 a chuté 
d’1 milliard pour reculer 

au niveau de 1990 : 450M

680 millions de touristes internationaux au tournant de l’an 2000, 
1 milliard en 2010 et 1,5 milliard en 2019, 

les projections de l’OMT annonçaient 1,8 milliard à l’horizon 2030

LE TOURISME INTERNATIONAL : UN COUP D’ARRÊT INÉDIT
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2020 : les indicateurs dans le rouge dans tous les secteurs

LA SITUATION EN EUROPE : LE SÉISME EN 2020 ET LES RÉPLIQUES EN 2021 

Arrivées internationales

Nuitées hôtelières
Locations entre 

particuliers

Vols internationaux

-70%

-58% -21%

-65%

2020 : les indicateurs dans le rouge dans tous les secteurs 

sur toute l’année

Arrivées internationales

Nuitées hôtelières
Locations entre 

particuliers

Vols internationaux

-85%

-79% -16%

-71%

2021 : les indicateurs dans rouge dans tous les secteurs 

sur le premier semestre par rapport  à 2019

Sources :  Eurostat / OMT



6

6

EN EUROPE : LE TOURISME EUROPÉEN EN RECUL DE 54% EN 2020

Source : Eurostat

1,5 milliard de nuitées perdues 
en 2020 en Europe, tous 

hébergements confondus

Les nuitées touristiques en recul de 54% en Europe en 2020 : 1,3 milliard de nuitées en 2020 
contre 2,9 milliards en 2019
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La Grèce en recul de -88%, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne à -80% par rapport à 2019, 
la France à -66% 

EN EUROPE : 1,5 MILLION DE NUITÉES HÔTELIÈRES PERDUES 
DEPUIS JANVIER 2020

Source : Sojern / OMT
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… En 65 ans le nombre de touristes dans le monde a été 
multiplié par 45 et représente un marché de 1.500 milliards 

de dollars, montant qui a doublé en une décennie. 

IMPACT COVID 19 SUR LE TOURISME FRANCAIS

8

Près de 70 
milliards d’euros 

de chiffre d’affaires 
perdus pour le 

tourisme français.

Les mesures de confinement et de restrictions ont eu un impact 
considérable pour la filière tourisme avec une perte CA en 2020 de :

 Plus de 17 milliards d’€ pour la restauration commerciale, cafés et débits de boissons,

 Plus de 14 milliards d’€ pour les hébergements marchands (hôtels, campings, résidences de 
tourisme, hébergements collectifs, locations de meublés…),

 Près de 18 milliards d’€ pour la filière transport (SNCF, compagnies aériennes françaises, 
transporteurs…),

 Près de 5 milliards d’€ pour le secteur des agences de voyages et des tour-opérateurs,

 Près de 12 milliards d’€ pour le secteur de l’événementiel, des congrès, des rencontres 
professionnelles,

 Près de 2 milliards d’€ pour le secteur des sites de visite, des prestataires d’activités et des remontées 
mécaniques…

 Près de 2 milliards d’€ pour le secteur des parcs de loisirs dont les parcs à thème.
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 Un marché complexe, que l’on peut diviser en quatre catégories : les congrès et conventions 
d’entreprise, les foires et salons, les incentives, séminaires et réunions d’entreprises et enfin 5ème 
catégorie les voyages individuels d’affaires. 

 Retombées économiques de 32 milliards d’euros en 2019 pour plus de 400.000 événements 
professionnels qui ont été organisés dans le pays regroupant environ 60 millions de participants, 
dont 1/3 des retombées économiques pour l’Île de France.

 Un secteur qui a commencé à décliner avec la crise de 2008 pour des raisons budgétaires. La 
tendance à la digitalisation, la sensibilité écologique, les questions de RSE, … ont accentué ce 
phénomène.

 En matière de MICE les plus impactées sont les grandes Métropoles car dépendantes des grands 
congrès internationaux à la différence de la Province, dont la reprise est plus rapide grâce aux 
« small meeting », séminaires, incentive, conventions et assemblées générales.

 Moins loin, moins cher, avec une dimension humaine et technologique renforcée.

 Le tourisme MICE génère 2 à 4 fois plus de retombées qu’un déplacement loisirs et contribue 
à l’image de la destination et à la fidélisation d’une nouvelle clientèle. 

IMPACT COVID 19 SUR LE TOURISME FRANCAIS

Tourisme d’affaires, un secteur qui doit se réinventer

Près de 70% de 
baisse en 2020 

pour le tourisme 
MICE

Une enquête réalisée par 
Atout France sur l'impact de 
la crise Covid-19 sur les 
rencontres et évènements 
professionnels en France a 
montré que :
- 54% des événements 
programmés ont été 
purement et simplement 
annulés en 2020, 
- 41% ont été adaptés : 20% 
ont été reportés à une date 
ultérieure et 21% ont fait 
l'objet d'une transformation 
de format, le plus souvent en 
devenant une manifestation 
numérique. 
Seuls 5% des événements 
programmés en 2020 ont été 
maintenus. 
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IMPACT COVID 19 SUR LE TOURISME FRANCAIS

Tourisme d’affaires, un secteur qui doit se réinventer

 Plus de 120 centres de congrès en France (et 80 parcs 
d’expositions) répartis sur l’ensemble du territoire avec 
une forte concentration sur l’Ile-de-France et le bassin 
méditerranéen.

 30% des grandes villes françaises ne possèdent pas de 
Centres/Palais des congrès.

 Près des 2/3 des Centres de congrès français 
proposent une superficie inférieure à 5.000 m² et 22 % 
ont une superficie supérieure à 10.000 m². 

 Une jauge moyenne des auditoriums qui tourne autour 
de 300 à 500 places.

 La compétence des Palais des congrès reste 
majoritairement communale. 
84% des grandes villes gèrent leur établissement via une 
DSP (délégation de service public),
Modèle éco / juridique : la quasi-totalité des 
investissements est portée par la collectivité, le 
délégataire est seulement redevable du petit équilibre.

Sources : UNIMEV - 2019, France Congrès, Atout France, Ministère de l’Economie , observatoire Protourisme

La réalité de l’offre Congrès avant la COVID
Salons et foires :
1.200 foires et salons organisés chaque 
année en France accueillant près de 23 
millions de participants et 230.000 
entreprises exposantes.

Congrès :
Entre 2.800 et 3.000 congrès organisés en 
France chaque année, accueillant entre 1,8
et 2 millions de congressistes. 51% des 
congrès rassemblent moins de 500 
personnes.

Au final, salons, congrès et foires en 
France : 
près de 4.200  évènements, 200 sites 
d’accueil, 7,5 milliards d’euros de 
retombées économiques directes 
(production évènementielle) et indirectes 
(accueil touristiques) dont 1,7 milliard 
d’euros pour les congrès, 5,8 milliards 
d’euros pour les salons et foires, 120.000 
emplois.

Taux d’occupation moyen des parcs des 
expositions : 35,5% en 2019.

Taux d’occupation moyen des centres de 
congrès : 29,3% en 2019.

… Mais représente environ 65% 
des retombées économiques.

Estimation de la part de l’Île 
de France dans l’organisation 
des évènements 
professionnels en France, en % 
de participants accueillis :



11

11

IMPACT COVID 19 SUR LE TOURISME FRANCAIS

Tourisme d’affaires, un secteur qui doit se réinventer

Sources : UNIMEV, France Congrès, Atout France, Ministère de l’Economie , observatoire Protourisme

Couvent des Jacobins 
(rénovation) Rennes 107 Md’€

Palais du Grand Large Saint-
Malo 11,5 Md’€ - rénovation

Palais des congrès d’Angers 
17 Md’€ - rénovation

Palais des congrès de Metz 
(création) 57 Md’€

Centre de spectacles et de congrès 
du Havre (réhabilitation) – 38 M d’€

Nouveau Centre de Congrès du Cap 
d’Agde - jusqu’à 1.200 personnes. 
17 Md’€

PEX de Strasbourg – 86 M d’€Réhabilitation du Parc 
des Expositions de 
Bordeaux 72,5 M d’€

PEX de Toulouse– 311 M d’€

Une offre qui était en pleine mutation avant la crise sanitaire de la COVID
On comptabilisait plus d’une dizaine de projets majeurs pour environ 1 milliard d’€ d’investissements à l’horizon 2021 
dont plusieurs projets en cours de réalisation en centre-ville : Rennes, Bordeaux, Metz, Rouen,…



1212

 37 millions de Français sont partis en vacances cet été. C’est un chiffre record, supérieur de 4 
millions par rapport à une année normale, et de 2 millions par rapport à l’été 2020.

 85% de ces Français ont passé leurs vacances dans l’Hexagone (contre 94% l’été dernier). 

 La tendance aux « vacances plaisir » se confirme : un taux de partants élevé, un budget de près de 
1.800€ par foyer pour cet été , en progression de 300€ par rapport 2019. 

 Les typologies d’hébergement les mieux vendues : la maison individuelle avec piscine était 
plébiscitée jusqu’à la fin du printemps, puis l’été approchant, les réservations ont afflué dans les 
campings haut de gamme, les résidences de tourisme et l’hôtellerie balnéaire.

 Les destinations les plus demandées de cet été : un démarrage très fort sur toute la façade 
Atlantique, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. La campagne et les destinations de montagne –
les Pyrénées bien plus que les Alpes – ont également enregistré de nombreuses réservations dès 
le début de la saison. Mais la météo a été capricieuse pendant une bonne partie de l’été a favorisé 
les réservations de dernière minute vers la Côte d’Azur et l’Occitanie grande gagnante de l’été 2021 
qui a enregistré des records de fréquentation sur son littoral.

 Les grands perdants : les destinations qui dépendent beaucoup de la clientèle internationale, 
comme Paris, qui accueille, lors d’une année normale, 55 à 60% de touristes étrangers. 

… Des vacances 
d’été 2021 sous le 
signe du partage, 

une envie marquée 
de profiter et de se 

faire plaisir

12

LE BOUT DU TUNNEL … UN PREMIER BILAN DES VACANCES D’ÉTÉ 2021 QUI
EST BON, SI L’ON TIENT COMPTE DU CONTEXTE ENTOURANT CETTE SAISON
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Evolution des profils et attentes clients 
post COVID 
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Partie 2 
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Le développement personnel, le bien-être, la 
famille, le renforcement d’une culture sport 

 L’hédonisme au cœur des préoccupations des consommateurs, le bien-être, un 
besoin amplifié par les maux de la société moderne : déconnexion, rapprochement 
avec la nature, ressourcement, « healthy lifestyle », slow tourisme ou découvrir un 
territoire en prenant son temps,… sur terre, sur l’eau,…

 La ruée vers des pratiques ludiques en famille, en tribu, en groupe d’amis 
ou de passionnés, notamment au travers de la randonnée,…

 L’ascension du vélo électrique et des activités autour de l’itinérance (pédestre, 
vélo, …). Le succès du van aménagé et des location de campings cars,….

 Le sport comme catalyseur de bien-être et de santé.

 Le sport adrénaline, le sport sensation, « Trek, sensations et aventure ». Le 
développement des sports de glisse.

 La recherche de « fun » et d’expériences dans les pratiques d’activités avec des 
choix fortement influencés par les médias sociaux et les recommandations d’autres 
utilisateurs.

 … mais aussi des séjours de 2-3 jours en immersion dans la nature prés de chez soi. 
La micro aventure. L’aventure « light », dans un cadre de découverte et d’activités 
ne nécessitant pas six mois d’entrainement.

DES TENDANCES DE FOND QUI SE RENFORCENT
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DES TENDANCES DE FOND QUI SE RENFORCENT

Un tourisme plus responsable

 Un « tourisme identitaire » des territoires pour un visiteur qui veut 
s’imprégner d’une culture locale en fuyant les espaces surfréquentés pour 
aller à la rencontre des territoires préservés et de ses habitants.

 « La mobilité verte » avec une recherche de transport et de mobilité moins 
impactante pour l’environnement.

 Les « labels et les marques perçus comme écotouristiques » et les 
démarches engagées par les acteurs pour minimiser l’impact du tourisme 
sur l’environnement.

 Les « produits en circuit court » valorisant les producteurs locaux, 
l’agriculture bio, raisonnée et citoyenne.

 Une recherche de valeurs et de sens dans la consommation qui s’amplifie, 
des valeurs de solidarité et d’engagement qui se développent (éco 
volontariat).

Green Morbihan® : des idées de séjours 
éco-responsables avec des professionnels 
engagés 
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 Le tourisme « expérientiel » est toujours au cœur des territoires, des sites, des 
hébergements, des activités,… 

 Le tourisme « interactif » avec un visiteur qui veut participer et ne plus être un 
spectateur.

 La stimulation des 5 sens dans les visites touristiques, des offres interactives, 
ludiques, … des sites de plus en plus scénarisés au bénéfice d’une immersion 
globale.

 Le tourisme créatif, renouveau du tourisme culturel ? Cette forme de tourisme 
permet de développer sa créativité personnelle en étant connecté aux autres, à un 
lieu, une culture locale,…

 La recherche de destinations authentiques et patrimoniales avec une image forte de 
territoires préservés et actifs (le guide vert Michelin). Un intérêt croissant pour le 
local et l’authentique, la valorisation de la culture locale. 

La recherche de sens et d’expériences …

DES TENDANCES DE FOND QUI SE RENFORCENT
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 Toujours et encore la « thématisation » de l’hébergement et de la 
restauration avec une recherche d’exclusivité, d’ultra-personnalisation.

 Une montée en puissance des locations de meublés, un effet « vacances en 
tribu » dans des locations de plus en plus grandes. 

 Des équipements réinventés et qui s’ouvrent à d’autres horizons, avec un 
volet visuel et architectural, un design, un décor, des ambiances, des 
thématiques,… (éco habitat, hébergement flottant,…) qui devient un facteur 
fondamental pour une bonne immersion.

 Des hébergements touristiques plus durables et responsables. 

Pour l’hébergement, … moins de standardisation, plus 
de personnalisation, … et des locations plus grandes

DES TENDANCES DE FOND QUI SE RENFORCENT
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A QUOI S’ATTENDRE POST COVID ?
MAIS C’EST QUAND LE POST COVID ?

 Un tourisme de « rendez-vous » (fortement impacté ces 2 dernières 
années), via les festivals, les spectacles éphémères, les évènementiels.

 Un tourisme festif, avec la volonté de se retrouver, de faire la fête, … plus 
particulièrement le public des jeunes, frustrés depuis de longs mois.

 La reprise des voyages à l’étranger, la recherche d’un dépaysement, de 
sortir de ce climat anxiogène.

 La recherche d’un tourisme qui rassure, au travers de protocoles rigoureux, 
de labels et de transparence sur l’offre.

 Un tourisme plus segmenté entre d’une part ceux qui rechercheront le 
dépaysement à petit prix (loin de la fin du tourisme de masse), ceux en 
recherche d’exclusivité (ultra personnalisation), et ceux en quête d’un 
tourisme de sens.

Retrouver « le monde d’avant » …
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Les enjeux d’avenir

19

Partie 3
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Les « FNAC » 
De revenus moyens à supérieurs, grands consommateurs de loisirs culturels, 
ils sont très réfractaires à la publicité et à l’univers du tout consommation. Ils 
donnent facilement dans « l’élitisme intellectuel » et sont en quête de sens : 
grands amateurs de festivals, d’expositions et d’événementiels, ils aiment 
aussi les ambiances festives et animées mais dans la retenue.

Les « Décathlon » 
De revenus moyens à supérieurs, pratiquant des activités sportives 
notamment les activités douces, ils alternent courts et longs séjours en 
famille, seuls ou en couple : organisés, opportunistes, ils sont sensibles au 
rapport valeur/coût mais n’ont pas de sur-exigence. 

Les « Quiksilver » 
Jeunes branchés, innovateurs actifs, ils sont de grands consommateurs de 
technologies, sorties, vacances actives et loisirs « fun » : amateurs de pratiques 
« outdoor », ils sont urbains, mobiles, avant-gardistes et zappeurs. Tout ce qui 
est nouveau leur plaît pourvu qu’il y ait des sensations. 

LES ENJEUX DE LA CONNAISSANCE « CLIENTS »
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LES ENJEUX DE LA CONNAISSANCE « CLIENTS »

Les « Relais et Châteaux » 
Hédonistes à forts revenus, plutôt conservateurs, ce sont avant 
tout des voyageurs exigeants : ils n’hésitent pas à s’offrir des 
vacances relativement coûteuses. La qualité, l’authenticité et le 
charme comptent parmi les principales valeurs qu’ils 
recherchent. 

Les « BMW » (Bobo Média Wellness) 
De revenus supérieurs, en recherche perpétuelle de 
différenciation et de valorisation, sur-informés, multi-
consommateurs de destinations touristiques et de loisirs, ils sont 
en recherche de nouveautés et de qualité : sensibles aux bonnes 
affaires, ils ont besoin de « packages » et de concepts car ils 
manquent d’autonomie. 
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LES ENJEUX DE LA CONNAISSANCE « CLIENTS »

Les « Disney » 
De revenus moyens, attentifs au bien-être de leurs enfants ou 
petits-enfants, ils sélectionnent leurs activités en fonction de leurs 
goûts ou de leurs besoins. Ils partent peu souvent et sont peu 
concernés par les offres culturelles ; a contrario, ils sont 
consommateurs de parcs d’attraction et de loisirs. 

Les « Castorama » 
De revenus modestes à moyens, ils consomment de moins en 
moins d’hébergement marchand. Le jardinage et le bricolage 
constituent leur passe-temps favori. Ils disposent d’un budget 
réduit, limitent l’imprévu et choisissent de se rendre dans des 
endroits qu’ils connaissent déjà. Ils ont un besoin impérieux de 
sécurité et de « rassurance ». 
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 Une accessibilité aisée au départ des bassins émetteurs qui pèsent près de 
40% de la consommation touristique nationale - à 2h30 de Paris en TGV.
Comment favoriser la déambulation au sein du département ? Comment 
favoriser l’intermodalité ? 
Renforcer le développement des mobilités douces et alternatives à partir 
des pôles touristiques organisés.

 Le développement 4 saisons des filières nature/outdoor en lien avec  
l’itinérance (EV1 la Vélodyssée, la V7 et V3 (voies vertes), GR34 tour du Golf 
(sentier des douaniers), GR 38, 349, 340, GRP Vannes – Lanvaux, à cheval avec 
l’Equibreizh, …), mais aussi la glisse et les loisirs en mer,  la filière golfique, ….

 L’adaptation de l’offre vers un modèle plus vertueux en lien avec les filières 
et les territoires : modèle écoresponsable des hébergements touristiques, offre 
de tourisme inclusif favorisant l’agritourisme, circuits courts, productions et 
savoir faire locaux, …

 La montée en gamme notamment de l’hébergement pour capter les 
multi partants CSP + en recherche d’escapades et de séjours expérientiels. 

LES OPPORTUNITÉS POUR LE MORBIHAN
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Montée en qualité et 

thématisation de 

l’ensemble des 

hébergements

LES OPPORTUNITÉS POUR LE MORBIHAN



25

25

LES OPPORTUNITÉS POUR LE MORBIHAN

 Un potentiel sur le tourisme d’affaires notamment l’incentive, les séminaires et les 
réunions d’entreprises, … en lien avec les filières phares. Le présentiel, les séminaires de 
cohésion, les formations resteront toujours aussi essentiels. On ne crée pas une culture 
d’entreprise en télétravail. 

 Un potentiel de storytelling  (raconter l’histoire et des histoires) en s’appuyant sur ses 
filières, ses patrimoines et ses traditions,… 

 Un potentiel de communication immersive et identitaire pour se différencier, apogée de 
la personnalisation : rejet des destinations « bling-bling » et « impersonnelles », 
surfréquentée au profit des territoires mettant en avant des valeurs de partage : plus de 
retrouvailles en famille, plus de convivialité entre amis, moins de superflu et 
d’ostentatoire.

Ainsi, le patrimoine, les sites phares, les produits de terroir, les savoir faire, la gastronomie, … 
et toutes les activités offrant une véritable expérience de vie sont des valeurs sûres et 
gagnantes.

Une dimension durable et d’intégration aux valeurs du territoire

Enjeu d’un positionnement d’une destination expérientielle à l’année, 
immersive, qui joue la carte d’un tourisme authentique.
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C’est aussi : 
LES ENJEUX D’AVENIR

 L’enjeu de la thématique du bien être : renforcer le positionnement 
du Département comme destination bien-être d’excellence en 
déclinant l’eau bien-être, remise en forme/remise en santé sous toutes 
ses formes.

 L’enjeu du tourisme urbain : être capable de visiter la ville à pied et via 
les mobilités douces. Sublimer la scénographie urbaine en définissant 
« les clés de lecture » du Patrimoine. Valoriser le patrimoine : travail sur 
l’esthétique, l’embellissement des façades mise en lumière 
subtile/Plan lumière pour mettre en valeur les unités architecturales, 
travail sur un nouveau mobilier urbain,…

 L’enjeu de la Communication :  Conquérir les clientèles via une 
communication informative « image / produit » prouvant que l’offre 
qualifiée est contrôlée, expérientielle et au bon prix.

 L’enjeu de la Gouvernance : Créer les conditions optimales pour réussir 
le chantier de la Gouvernance en clarifiant les rôles, en favorisant les 
synergies et en optimisant l’euro investi par les collectivités.

Mieux lier développement, promotion et observation touristique, 
mieux coordonner les actions, mieux répondre aux attentes des publics 
et des opérateurs privés.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !!


