
LES CHIFFRES CLES DU TOURISME  

EN MORBIHAN 
LE MORBIHAN EN CHIFFRES 

- 702 487 habitants (RGP INSEE 2007) 

- 6 823 km2, soit ¼ de la superficie de la Bretagne 

- 261 communes dont 65 communes littorales, 13 stations classées de tourisme et 22 « 

communes touristiques »  

LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME 

- Environ 1 milliard d’euros de consommation touristique 

- 20 910 emplois directs en haute saison soit 9,5% des emplois morbihannais 

- Près de 2,9 millions d’euros de taxe de séjour perçue 

L’OFFRE EN HEBERGEMENTS 

528 500 lits touristiques en 2012 dont 

HEBERGEMENTS MARCHANDS (163 000 lits, soit  31%) 

- 282 hôtels (15 216 lits) dont 230 classés et 52 non classés  

- 10 résidences de tourisme (5 046 lits) 

- 20 résidences non classées (3 197 lits) 

- 261  campings (102 130 lits) dont 237 campings classés  

- 892 gîtes ruraux Gîtes de France (4 168 lits) 

- 1 192 meublés classés Clévacances (6 027 lits) 

- 376 meublés classés non labellisés (1 811 lits) 

- 270 meublés non classés non labellisés (1 459 lits) 

- 11 meublés autres labels (66 lits) 

- 422 chambres d'hôtes Gîtes de France (1 045 lits) 

- 393 chambres d’hôtes labellisées Clévacances (892 lits) 

- 160 chambres d’hôtes « Référentiel chambres d’hôtes » (361 lits) 

- 18 chambres d’hôtes autres labels (44 lits) 

- 17 chambres d’hôtes labellisées Fleur de soleil (39 lits) 

- 28 hébergements collectifs (5 763lits) 

- 25 hébergements labellisés Rando Accueil (705 lits) 

- 6 auberges de jeunesse (445 lits) 

- Environ 80 centres de vacances (7 500 lits) 

- Plus de 1500 locations saisonnières FNAIM (plus de 7600 lits) 

HEBERGEMENTS NON MARCHANDS  

- 73 048 résidences secondaires (365 240 lits, soit  69%) (Source FILOCOM 2009, MEDDTL 

d’après DGFiP) 

 

 



LA CLIENTELE TOURISTIQUE (source Enquête Morgoat) 

- Les Français représentent plus de 8 touristes sur 10 

- Près de 4 nuitées françaises sur 10 sont dues à la clientèle d’Ile de France 

- La Bretagne et l’Ile de France sont les régions les plus émettrices de nuitées en Morbihan 

- Près de 1 touriste étranger sur 2 est britannique 

- Près de 1 séjour sur 2 est réalisé par des familles 

- Près de 3 séjours sur 10 sont réalisés par des cadres moyens 

ELEMENTS DE FREQUENTATION 

- 33,4 millions de nuitées touristiques extra départementales enregistrées en 2011 

- 1,7 million de nuitées hôtelières et 3,29 millions de nuitées dans l’hôtellerie de plein-air en 

2011 

- 1,8 million d’entrées recensées dans 77 principaux sites culturels et de loisirs 

- Près de 430 000 renseignements fournis en 2011 

- Plus d’1,3 millions de visiteurs sur les 6 principales îles : Arz, Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat, 

Hoëdic, Iles aux Moines 

 

LES SITES ET EQUIPEMENTS PHARES DU TOURISME  

SITES CULTURELS ET DE LOISIRS 

- 70 ports et haltes nautiques 

- 19 000 mouillages 

- 8 golfs 

- 4 centres de thalassothérapie 

- 35 communes labellisées « Villes et Villages fleuris » dont 4 communes labellisées « 4 fleurs » 

et 2 communes « Grand Prix National » (La Vraie-Croix et Vannes) 

- 5 « Petites Cités de Caractère » : Josselin, La Roche Bernard, Rochefort en Terre 

(homologuées), Guémené-sur-Scorff et Malestroit (homologables) 

-  2 « Villes d'Art et d'Histoire » : Lorient et Vannes 

- 1 « Ville et Métier d’Art » : Pont-Scorff 

- 9 « Communes du Patrimoine Rural » : Concoret, Cruguel, Guéhenno, Le Guerno, Noyal-

Muzillac, Peillac, Ploërdut, Séglien et Tréhorenteuc 

- 10 « Stations Vertes de Vacances » : Carentoir, Cléguerec, La Gacilly, Rohan, Silfiac, Saint-

Aignan, Priziac, Réguiny, ensemble La Roche-Bernard/Nivillac/Marzan/ St-Dolay/Théhillac, 

ensemble Peillac/St Vincent sur Oust 

- 1 « Village Etape » : Elven 

- 12 « Escales d’une Rive à l’autre » : La Gacilly, Peillac, Malestroit, Josselin, Rohan, Pontivy, 

Pluméliau, Baud, Inzinzac-Lochrist, Arzal, La Roche-Bernard, Saint-Aignan 

- Plus de 200 équipements culturels et de loisirs 

- 30 parcs et jardins 

- 2 000 sites mégalithiques et archéologiques  



SITES NATURELS 

- 905 Km de côtes 

- 170 plages sur le littoral, 8 plages sur les plans d’eau intérieurs 

- 522 km de cheminements accessibles sur le littoral  

- 3 250 ha de sites naturels acquis au titre des espaces naturels sensibles, protégés par le 

Département 

- 1 790 ha protégés par le Conservatoire du littoral 

- 3 Grands Sites Naturels : le Golfe du Morbihan, la basse Vallée de l'Oust, le massif dunaire 

Gâvres-Quiberon 

- 1 300 km de sentiers de Grande Randonnée (GR), dont 500 km de sentiers côtiers (300 km au 

titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral) 

- 1 050 km de petite randonnée (PR) 

- 650 Km d’itinéraires équestres (EquiBreizh et départementaux) 

- 400 km de sentiers locaux, 

- 200 km de chemins de halage 

- 4 850 Km de cours d’eau classés en 1ère catégorie 

- 3 grandes rivières à saumon (Ellé, Scorff et Blavet) qui totalisent plus de 100 km de parcours 

de pêche au saumon 

 

Sources : Rando Accueil, Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan, Comité Départemental du Tourisme du 

Morbihan, Compagnies maritimes, Conseil Général du Morbihan, Conservatoire du Littoral, DDEA, DDCS, Enquête Flux BET F. 

MARCHAND, FDOTSI, Fédération de Pêche du Morbihan, FNAIM, Gîtes de France, INSEE, Préfecture du Morbihan, Sites et 

établissements de loisirs. 

 

Pour en savoir plus sur ces chiffres : 

Comité Départemental du Tourisme du Morbihan 

cantin-p@morbihan.com 

 

02 97 54 58 13 

mailto:cantin-p@morbihan.com

