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Enquêtes auprès des résidents 
 des Côtes d’Armor 2020 à 2022 

 
Les partenaires du projet Expérience ont relayé une enquête proposée par l’Université du Surrey et 

permettant de sonder l’évolution de l’acceptation du tourisme par les résidents des territoires 

partenaires du projet.  

Ainsi, un panel de résidents des Côtes d’Armor a été interrogé par Côtes d’Armor Destination, après 

chaque été et automne-hiver de 2020 à 2022, a eu près 150 résidents ont répondu à chaque vague de 

l’enquête. 

Les résultats des études réalisées de 2020 à 2022 

 

Le tourisme a, selon les habitants, un impact bénéfique sur l’économie locale en contribuant 
notamment à augmenter l’emploi1 
 
Les résidents bretons répondant au sondage, 
jugent, pour la plupart, que l’activité touristique 
permet d’augmenter les possibilités d’emploi sur 
le territoire (plus de 75 % des répondants) et 
améliore l’économie locale (plus de 80 % des 
réponses).  L’activité touristique contribue aussi au 
développement de l’investissement dans les 
infrastructures du territoire. 
 
 

Un impact du tourisme jugé positif par une grande majorité des habitants, notamment en 
hors-saison2 
 
En premier lieu, on peut noter un impact du tourisme jugé 
positif sur le territoire breton par plus de 80 % des résidents, 
que ce soit en été comme en hiver. Il était perçu très 
positivement (plus de 90 %) lors des étés 2020 et 2021, 
périodes faisant suite à des printemps en partie confinés à 
cause de l’épidémie du COVID-19. A noter, la perception très 
positive en hiver 2021-2022 
 

 
1 Sondage auprès des résidents - Enquête piloté par l’Université du Surrey - 2020-2022 
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Des habitants plus heureux en hors-saison qu’en été ! 
On peut noter que les résidents bretons jugent plus 
positivement leur vie, au regard de l’activité touristique, 
lors des mois d’automne-hiver (plus de 80 %), que lors des 
mois d’été (autour de 70 %). Les conditions de vie sont 
aussi mieux perçues en hiver (plus de 80 %) qu’en été 
(autour de 70 %). 
 
 

 
L’activité touristique contribue à améliorer le cadre de vie des 
habitants. Selon les résidents, elle favorise la préservation des 
monuments et l'accroissement de l’offre culturelle et de loisirs.  
 
 
 
 
 
Pour autant, le tourisme peut aussi générer des contraintes 
pour la vie des résidents. Ainsi, le tourisme limite l’accès au 
stationnement pour les ¾ des résidents interrogés, en 
particulier l’été. Les résidents considèrent aussi qu’il peut 
conduire à la sur fréquentation et nuire aux sites naturels, la 
distinction entre l’été et l’hiver étant très marquée sur cette 
dernière question. 
 
 
 


