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Portrait de territoire :
« Brocéliande Communauté ».
Par l’Agence de Développement Touristique d’Ille
et vilaine

Portrait de territoire 2021
Extraits

Communauté de Communes
Brocéliande Communauté
15 juin 2022 – Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine

Thibaut Poriel

Simon Bourcier

Donatienne Guillaudeau

Marina Maret

1. Contexte général
Chiffres clés - Population
Répartition de la population par catégorie socio-professionnelle
18 825 habitants

+8,9% en 6 ans
Agriculteurs exploitants

34%
+ 5,8% en 6 ans

1 079 498 habitants

+ 3% en 6 ans

3 354 854 habitants

Artisans commerçants, chefs
d’entreprise
Cadres et professions
intellectuelles sup.
Professions
intermédiaires

de la
population vit
à Bréal-sousMonfort

2,00%
1,10%

Insee | RP 2018, population 15 ans et plus

3,70%
3,20%
8,80%
10,30%
15,40%

16,10%
15,40%

Employés
Insee 2021 |
Population en 2019

1,7%
de la population
bretillienne

Répartition de la population par âge

Ouvriers

30-44 ans

Brocéliande Communauté

45-59 ans
Ille-et-Vilaine

60-74 ans

7,50%
8,60%
10,50%

13,10%
15%
18,10%

19,70%
19,30%
20%

22,50%
19,20%
17,60%

23%
18,80%
17,30%

14,70%
19,40%
16,40%
15-29 ans

75 ans et +

Bretagne
Insee | RP 2018
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12,70%

15,30%
24,10%
25,70%

Retraités
Autres

0-14 ans

18,40%

11,50%

16,10%

∴ La population de Brocéliande Communauté est plus jeune que dans le reste du département : la part des
plus de 60 ans est plus faible, tandis que la part des 0-14 ans et 30-45 ans est plus élevée.

∴ Cela se répercute sur le nombre de retraités, dont la part est plus faible que la moyenne départementale.

2. Offre touristique
Intérêts touristiques – Patrimoine
Patrimoine culturel

Patrimoine naturel
1 Jardin remarquable : les Jardins de Brocéliande

1 Commune du Patrimoine rural de Bretagne® : Paimpont

1 Espace naturel sensible : Etang de l’Abbaye de Paimpont

1 Village Etape : Plélan-le-Grand

Thibaut Poriel
Simon Bourcier

Alexandre Lamoureux

∴ Brocéliande Communauté possède 2 labels reconnaissant son
patrimoine historique, mais pas de labels Ville d’Art et d’Histoire ou Petite
Cité de Caractère ®.
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∴ La Communauté de Communes possède des paysages variés :
forêt, étangs, vallées, jardins, etc.

2. Offre touristique
Intérêts touristiques | Tourisme durable

TERRITOIRES
1 Villes et Villages Fleuris sur 55 en Ille-et-Vilaine :
Bréal-sous-Monfort

0 Station verte

ACCESSIBILITE
2 établissements labellisés Tourisme & Handicap

HEBERGEMENT
0 établissement Clef verte
0 établissement Ecolabel européen

∴ Brocéliande Communauté possède peu de labels certifiant son tourisme durable : absence de station verte ou d’hébergements labellisés clef verte et/ou écolabel européen.
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2. Offre touristique
Intérêts touristiques | Itinérances douces

• Sentiers labellisés par la Fédération Française
de Randonnée Pédestre :
o
Grandes Randonnées ® : GR ® 37,
GR ® de Pays Tour de Brocéliande

•

Pas de véloroute ou voie verte

• 300 km d’itinéraires

0 établissement Etape Rando Bretagne

0 établissements Rando Accueil

•

Circuits équestres en
itinérance :
o Equibreizh
o Boucle équestre du
Pays de Brocéliande
• 5 autres circuits en 1 journée

Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine

700 découvertes en 2021 soit 3% des
découvertes.

1 établissement Accueil Vélo
(réparateur et loueur de
vélo)

∴ Aucune offre n’existe dans la Communauté pour accueillir des randonneurs pratiquant leur activité en itinérance, alors
que le territoire est traversé par plusieurs GR®.
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3 parcours de géocaching gérés par
l’Office de Tourisme Brocéliande Paimpont sur 141 dans le département.

2. Offre touristique
Hébergements touristiques | Offre marchande
Une offre peu qualifiée :
2 Hôtels

1 étoile

34%
1 Camping

d’hébergements
classés

92 offres
d’hébergements
marchands :

12

3 étoiles

12

4 étoiles
5 étoiles

69 Meublés et Gîtes

1

2 étoiles

6
0

2,7%
14 Chambres d’Hôtes

6 hébergements insolites

0 autre hébergement collectif de tourisme
(résidences de tourisme, auberges de jeunesse, etc.)

des hébergements
bretilliens

∴ La Communauté de Communes possède surtout des meublés et gîtes qui
représentent 75% de ses offres en hébergement marchand, ainsi que des chambres
d’hôtes dans une moindre mesure. Elle possède également 6 hébergements insolites.

∴ Ses hébergements, peu classés par rapport à la moyenne départementale (70%),
sont principalement situés à Paimpont.
Sources : Insee, Tourinsoft
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3. Fréquentation selon Flux vision Tourisme
CLES DE LECTURE
Dispositif flux vision tourisme
Flux Vision tourisme est une solution développée par Orange qui permet de convertir, en temps réel, des millions d’informations
techniques issues du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation des territoires et le
déplacement des populations. Elle est développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.
Ce dispositif permet un comptage des personnes présentes sur un territoire par jour, par nuit, mais également par créneaux de 2h
quel que soit le mode d’hébergement. Ces populations sont ensuite segmentées en fonction de leur comportement :
▪ Résident : personne dont la zone de présence majoritaire est dans la zone d’observation,

▪ Habituellement présent : personne qui n’est pas résident de la zone d’observation mais qui a été vue de manière
récurrente sur cette zone
▪ Touriste : personne effectuant une nuitée et qui n’est ni résident, ni habituellement présent,
▪ Excursionniste : personne présente plus de 2H sur la zone d’observation, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du

jour étudié
▪ Transit : Personne ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente -2H sur la zone d’observation
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Zone d’observation

3. Fréquentation selon Flux vision Tourisme

FREQUENTATION NOCTURNE
Seuls sont étudiés les touristes : personne effectuant une nuitée et qui n’est ni résident, ni
habituellement présent
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4. Fréquentation selon Flux vision Tourisme
Fréquentation en nuitées en 2021
Janvier
Février

Mars
Avril
Mai
Juin

Durée moyenne de séjour

5,95%

Vacances d’Hiver

5,50%
6,46%
5,45%

Avant saison :
21,06% des nuitées

7,74%
7,87%

Juillet

11,50%

Août

11,53%

Septembre

10,33%

Octobre
Novembre

9,69%

Haute saison :
23,02% des
nuitées
Arrière saison :
20,02% des nuitées

7,52%

Décembre

10,46%

71,2 % 1 nuit
16,6 % 2 nuits
6,3 % 3 nuits
2,3 % 4 nuits

Vacances d’Eté
64,8 % 1 nuit
17,5 % 2 nuits
7,2 % 3 nuits
3,7% 4 nuits

∴ Plus d’1 touriste sur 5 réalise une nuitée en haute saison (juillet-août).
∴ Peu de touristes étaient présents en début d’année, notamment en avril, à cause des restrictions de
déplacements.

∴ 36% des nuitées sont réalisées hors saison. Décembre concentre notamment plus de 10% des nuitées de
l’année.

∴ Comme à l’échelle départementale, les touristes restent en majorité 1 nuit sur le territoire, peu importe
le moment de l’année. Néanmoins la part de touristes séjournant plus que 1 nuit est plus importante.
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Vacances de Noël
69,5 % 1 nuit
15,4 % 2 nuits
6,6 % 3 nuits
3,0 % 4 nuits

Vacances de printemps
70,5 % 1 nuit
16,7 % 2 nuits
7,2 % 3 nuits
2,0 % 4 nuits

Vacances de la Toussaint
66,2 % 1 nuit
18,6 % 2 nuits
7,1 % 3 nuits
3,2 % 4 nuits

Moyenne sur
l’année :
68,6 % 1 nuit
16,9 % 2 nuits
6,6 % 3 nuits
3,1 % 4 nuits

3. Fréquentation selon Flux vision Tourisme
Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle
Origine géographique des touristes présents de nuit à Brocéliande

Part des étrangers plus
importante l’été et en décembre

Juillet
15,8%

Août
14,65%

Origine des Français par région :

Déc.

13%
d’Etrangers

13,49%

87%
de Français

4,4%

13,5%

56,1%
8,4%

Origine des étrangers :
majoritairement issus de pays
partenaires

∴ Les nationalités présentes diffèrent de la tendance départementale, avec une plus forte présence des
Polonais et Roumains. Cela peut s’expliquer par la présence des travailleurs migrants.

∴ Comme à l’échelle départementale, les locaux, franciliens et voisins sont les plus présents.
10,0 %

8,8%

8,1%

de Pologne

d’Espagne

de Roumanie
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Origine des Français par département :

41,0%
5,6%
5,8% Ille-et-Vilaine Côtes
Morbihan
d’Armor

3. Bilan Flux vision Tourisme
Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle

Âge des touristes présents de nuit à Brocéliande

18,09%

20,91%

< 18 ans
18-24 ans
25-34 ans

10,59%
10,32%

35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans

12,16%
15,87%
12,05%
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> 65 ans

∴ Comme à l’échelle départementale, les touristes
présents de nuit à Brocéliande sont principalement des
enfants et des personnes de plus de 65 ans laissant
supposer une grande part de :
o Séjours en familles ;
o Retraités.

3. Bilan Flux vision Tourisme

FREQUENTATION DIURNE
Contrairement aux nuitées, est étudié l’ensemble de la population présente en journée (résident,
habituellement présent, touriste, excursionniste, personne en transit) sauf mention contraire.
L’objectif est de pouvoir alimenter les réflexions marketings sur le nouveau positionnement de
l’Agence, adopté en complémentarité avec les acteurs régionaux et locaux, qui définit deux cibles :
o Les acteurs touristiques bretilliens,
o Le grand public déjà sur place, qu'il s'agisse des touristes internationaux ou nationaux, ou
encore des habitants.
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3. Bilan Flux vision Tourisme
Fréquentation en journée en 2021
Évolution de la population présente en journée sur le territoire par segmentation
600 000
500 000

19,91%

400 000

d’excursionnistes

300 000
200 000
100 000

1,97%
01-janv
07-janv
13-janv
19-janv
25-janv
31-janv
06-févr
12-févr
18-févr
24-févr
02-mars
08-mars
14-mars
20-mars
26-mars
01-avr
07-avr
13-avr
19-avr
25-avr
01-mai
07-mai
13-mai
19-mai
25-mai
31-mai
06-juin
12-juin
18-juin
24-juin
30-juin
06-juil
12-juil
18-juil
24-juil
30-juil
05-août
11-août
17-août
23-août
29-août
04-sept
10-sept
16-sept
22-sept
28-sept
04-oct
10-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
09-nov
15-nov
21-nov
27-nov
03-déc
09-déc
15-déc
21-déc
27-déc

0

Touriste

Excursionniste

Résident

Habituellement présent

de touristes

Personne en transit

∴ Par rapport à l’échelle départementale, les touristes et excursionnistes représentent une part moins importante des personnes présentes en journée.
∴ Les personnes en transit sont les plus nombreuses, représentant 52% des personnes présentes. Les résidents quant à eux représentent 23,6% des personnes.
▪ Résident : personne dont la zone de présence majoritaire est dans la zone d’observation,
▪ Habituellement présent : personne qui n’est pas résident de la zone d’observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au
cours des 8 dernières semaines.
▪ Touriste : personne effectuant une nuitée et qui n’est ni résident, ni habituellement présent,
▪ Excursionniste : personne présente plus de 2H sur la zone d’observation, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié et présente moins de 5 fois en journée (5 journées
distinctes) sur les 15 derniers jours,
▪ Personne en transit : Segmentation des dormants sur la zone d’observation restant moins de 2 heures + personne ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié sur la zone
d’observation.
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3. Bilan Flux vision Tourisme
Fréquentation en journée en 2021
Clientèle touristique en journée :
0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Durée de présence
des excursionnistes

Durée de présence
des touristes

3 500 000

Janvier
Février

5,22%

Mars

18,70%
14,15%

25,24%

Avril
Mai
Juin

11,42%
54,10%

Juillet

13,60%

Août
Septembre
Octobre

12,92%

16,64%

28,00%

Novembre
Décembre
Excursionnistes

Touristes

∴

Les touristes sont plus présents en haute saison (juillet-août), qui représente 22,7% des
fréquentations. L’avant saison (avril, mai, juin) et l’arrière saison (septembre, octobre)
représentent respectivement 21,2% et 20,0% des fréquentations.

∴ Les excursionnistes quant à eux sont les plus présents en octobre, qui représente 10,1% des
fréquentations. L’arrière saison représente ainsi 19,7% des fréquentations contre 22,6% pour
l’avant et 17,9% pour la haute saison.
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∴

Les touristes sont en majorité présents toute la journée (+ de 10h), comme à
l’échelle départementale.

∴

81% des excursionnistes sont présents moins de 10h, soit une part plus
importante qu’à l’échelle départementale. 53% l’est moins de 6h.

Conclusion
Un territoire de transit attractif par son patrimoine
culturel et naturel

Un territoire surtout accessible en voiture

De nombreuses offres en hébergement locatif et
hébergements insolites

Part des hébergements classés relativement faible

Des offres variées en itinéraires doux (équestres
et pédestres notamment)
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Peu d’hébergements et établissements labellisés
tourisme durable (dont itinérances douces)

Une fréquentation tout au long de l’année : 36%
des nuitées hors saison

Un taux d’occupation, une durée de séjour et un temps
de présence plus faibles que la moyenne bretillienne

Un territoire attirant les touristes et
excursionnistes de proximité

Une clientèle principalement issue d’un milieu rural,
avec des revenus plus élevés qu’au niveau
départemental

Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine

Maëlle Marquant
Chargée de mission observation

m.marquant@bretagne35.com
07 63 93 14 83

Le bilan d’activités 2021
L’Office du Tourisme de Brocéliande

Accueil et informations
Rappel du déroulé de la saison touristique

Avril

Mai

5/04 :WE de paques
Déplacement limité
À 10km
Ecoles fermées

Juin

Juillet

30/06 : Fin couvre feu
Fin des limites de jauges

9/06 : Ouverture des cafés et
Restaurants.
Accueil touristes étrangers avec pass
19/05 : Ouverture des musées
Cinéma, théâtres avec jauges

3/05 : Levée de restrictions
de déplacements

Aout

Septembre

9/08 : Pass sanitaire pour les
Bars, restaurants, avions, trains

21/07 : Pass sanitaire dans les
Lieux de loisirs et culture de
Plus de 50 pax

Accueil et informations
Le déroulé de la saison pour la SPL

OT fermé
1er janvier au 20 février
Les agents permanents en
CDI sont en chômage partiel

OT ouvert au public

OT fermé
4 avril au 18 mai

OT ouvert 9h30 à 19h non stop

Les agents permanents en
CDI sont en chômage partiel

20 février au 4 avril
OT ouvert au public
9h30 à 13h le mercredi, jeudi et vendredi.
Le weekend, de 9h30 à 13h / 14h30 à 17h
Les agents permanents en CDI sont en chômage
partiel
2 agents par jour sur les horaires d’ouvertures

1er juillet

OT ouvert au public
OT ouvert 7/7j de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h

12 saisonniers en poste

19 mai
OT ouvert au public
OT ouvert 7/7j de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h
Une reprise de l’activité à 100%

21 juillet
Passe sanitaire
2 saisonniers à temps
complet

1er septembre

14 novembre

Fermeture : travaux jusqu’au
15 décembre

Accueil et informations
Nombre de jours d'ouverture de l’Office du Tourisme de Brocéliande

400
333

326

300

261

200

199

191

2020

2021

100
2017

2018
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Accueil et informations
Evolution de la fréquentation de l’OT Brocéliande depuis 2012

250 000

219 641

213 862

200 000
165 907

150 000

126 038

100 000
50 000

160 009

49 000 57 000

70 000

84 000

94 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Focus taxe de séjour 2021
Brocéliande Communauté
• 704 lits touristiques déclarés
• 33 311 nuitées touristiques déclarées en 2021
• 16 975 € c’est le montant déclaré en 2021

Focus taxe de séjour 2021
Brocéliande Communauté
Répartition du nombre de nuitées
Par période

Répartition du montant collecté
par période
Janvier à mai
1520 €

Janvier à mai
3811 nuitées
Octobre à décembre
10173 nuitées

9%

Octobre à décembre
7758 €

11 %
31 %

45 %
46 %

58 %

Juin à Septembre
19327 nuitées

Juin à Septembre
7697 €

Accueil et informations
Origine demandes d’informations touristiques
34,9 %
24,8 %
29,5 %
95 %

18,5 %
8,3 %

14,2 %
5%
12,1 %

5,2 %
5,2 %

Accueil et informations
Aire de repos - ouvertures : du 7 juillet au 29 aout
Evolution du nombre de clients sur l'aire de
repos
5000

Evolution du panier moyen sur l'aire de repos
7
6

4000

5

3000

4

5,45

5,13

5,58

5,52

5,94

4,87

3

2000

2

1000

1

0

0
2019

2020
Juillet

Aout

2021

2019

2020
Juillet

Aout

Suite aux travaux sur l’aire de repos, aucun n’accès Internet pendant toute la période d’ouverture

2021

Accueil et informations
Les bornes d’informations touristiques en 2021
Plélan le Grand

Bréal-sous-Monfort

Paimpont

Visiteurs uniques: 135

Visiteurs uniques: 936

Visiteurs uniques: 8364

Pages consultées: 322

Pages consultées: 2330

Pages consultées: 47791
Sites légendaires (6585)
A voir, à faire (4924)
Incontournables (3128)
Où manger ? (1493)
Rando. pédestres (1410)
Sites PCU (1404)
Porte des Secrets (1382)

Les actions de communication en 2021
1 collection d’éditions réalisée en interne pour valoriser les socios professionnels du territoire

Les actions de communication en 2021
1 collection d’éditions réalisée en collaboration avec
Guide loisirs 2021

18 700 exemplaires

Carte de la foret 2021

Printemps / été : 61 000 exemplaires
Automne / Hivers : 12 000 exemplaires

8 800 exemplaires

Les actions de communication en 2021
Plan de diffusion de la collection d’éditions
En téléchargement en format PDF sur :
tourisme-broceliande.com
destination-broceliande.com
A l’accueil de l’Office du
Tourisme
+ l’aire de repos

En réponse courrier pour les
demandes d’informations
touristiques

Chez nos partenaires :
Hébergeurs,
restaurateurs,
commerçants…

Les actions de communication en 2021
L’hospitalité digitale : Le site Internet tourisme-broceliande.com

Les types
407
560 sessions
de supports utilisés par les internautes :
Le top 5 des pages les plus vues :
1 249 225 pages vues
Top 3 sites
1- Laréférents
porte des(origine
secrets de trafic internet)
78 % %
68,8
deen
trafic
mobile
naturel (SEO)
2- Tourisme
1Les randonnées
bretagne
25,6 % en desktop
3- Facebook
2Les balades contées
Le dimanche
3,6
% en tablette
8 aout, pic de visites avec 2916 visites
4- Bons
3La carte
plans
de voyage
la foret
5- Les sites légendaires

Les actions de communication en 2021
L’hospitalité digitale : Les réseaux sociaux

74800 abonnés FB

14612 abonnés Instagramm

25 juillet : Les étangs d’art
5eme post le plus vu de l’année

24 février : Montagnes russes
version Brocéliande
9eme post le + vu

Les actions de communication en 2021
Les relations presse
3 communiqués de presse ont été réalisés :
- Noel
- Toussaint
- Eté

10 accueils ou sollicitations presse, la majorité en partenariat avec l’ADT56 ou le CRT

6 accueils de blogueurs dont la moitié en direct

Le bilan d’activités 2021
La porte des secrets

Les actions de communication en 2021
L’hospitalité digitale : Les réseaux sociaux

4800 abonnés FB
Profil des abonnés :
90 % français
73,6% féminin 26,4% masculin

16 juillet : 8 896 personnes touchées
517 interactions

6 aout 5 692 personnes
touchées 379 interactions

Point sur l’accueil des groupes en 2021
Chiffre d’affaires généré : 104 992 €

251 dossiers
confirmés

309 balades
contées

118 dossiers annulés

60 % conteurs internes
40 % conteurs externes

155 portes
des secrets
dont 133 avec
balades contées

Les recettes de la SPL Brocéliande de
2017 à 2021

Les recettes de la SPL Brocéliande de
2017 à 2021

Le bilan des dépenses de la SPL
Brocéliande depuis 2017

Evolution des dépenses de la SPL
Brocéliande depuis 2017

Bilan financier de la SPL Brocéliande
depuis 2012

Merci à tous pour votre
attention

