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Depuis 2021, l’Agence présente dans les établissements publics de coopération intercommunales 

(EPCI) bretilliens ses portraits de territoire aux élus locaux, offices de tourisme, destinations, …  

Déclinés en 9 territoires (CC Côte d’Emeraude, CA Saint-Malo Agglomération, CA Fougères Agglomération, 
CC Couesnon-Marches de Bretagne, CA Vitré Communauté, CC Brocéliande Communauté, CC Saint-Méen 
Montauban, CC Monfort Communauté, Rennes Métropole), ces portraits ont pour objectifs d’observer 
l’activité touristique du département à différentes échelles, de faciliter la connaissance en mettant en 
parallèle plusieurs jeux de données et d’identifier les leviers possibles de développement de l’activité 
touristique des territoires infra départementaux. 
 

Pleinement inscrits dans la démarche d’ingénierie de l’Agence, ces portraits proposent ainsi une 
photographie du tourisme en 2022, à travers l’analyse : 
 

• Du contexte général du territoire (population, niveau de vie, emploi, logement) ; 
 

• De l'offre touristique (accessibilité, tourisme durable, itinérances douces, patrimoine, hébergements 
marchands et non-marchands, etc.) ; 
 

• De la fréquentation annuelle grâce au dispositif Flux Vision tourisme : 

Cet outil, développé par Orange, permet de convertir, en temps réel, les informations techniques issues 

du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation des territoires et le 

déplacement des populations.  

Grâce à ces données, les portraits étudient non seulement la fréquentation touristique nocturne mais 

également la fréquentation en journée de l’ensemble de la population présente (résidents, habituellement 

présents, touristes, excursionnistes, personnes en transit). 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 : les acteurs touristiques bretilliens et le grand public déjà sur 

place, qu'il s'agisse des touristes internationaux ou nationaux, ou encore des habitants. 
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Dans les deux cas, les portraits permettent d’étudier les évolutions de la fréquentation (pics, durée moyenne 

de séjour ou durée moyenne de présence en journée) mais également le profil de la clientèle (âge, catégorie 

socio-professionnelle, provenance des étrangers et provenance des Français). 

• Du bilan des autres fréquentations (sites de visite et équipements de loisirs, hébergements), avec 
notamment la fréquentation des hébergements locatifs grâce au nouvel outil AirDNA acquis par 
l’Agence.  

 
A l’issue des présentations et des échanges avec les territoires, les portraits ainsi présentés sont publiés sur le 

site acteurs. 

 

Retrouvez dès à présent les portraits de territoire ici. 

 

http://pro.bretagne35.com/portraits-de-territoire

