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Les téléphones portables génèrent des milliers de données. Compilées et analysées,  
elles permettent à Côtes d’Armor Développement de mieux étudier les comportements  
des touristes. Des informations en or pour les professionnels du tourisme.

* Sponté : surpris, impressionné (bretonnisme)

14 / e brezhoneg

Il est souvent dans la poche ou dans le 
sac. Allumé, même quand on ne l’utilise 
pas. C’est le téléphone portable. Réguliè-
rement, il entre en relation avec le réseau 
d’antennes (1) de téléphonie mobile et à 
chaque fois, ses données (2) sont enregis-
trées par l’opérateur. À chaque minute, 
des milliers de données. Tellement nom-
breuses qu’on les appelle big data.

Que faire de ces données massives ? 
Comment les valoriser ? Orange a élaboré 
un nouveau service d’analyse des don-
nées de ses clients pour comprendre leurs 
comportements. « Sans faire d’enquête de 
terrain, on peut connaître le nombre de 
touristes et d’excursionnistes (3), explique 
Olivier Corre, chargé d’étude à Côtes d’Ar-
mor Développement. On peut savoir d’où 
viennent les gens et combien de temps 

ils restent sur place. » Toutefois, explique 
Orange, chaque donnée collectée est 
anonymisée afin que les big data n’aient 
rien à voir avec big brother.

« Cela nous apporte une vision plus précise 
des comportements des touristes, poursuit 
Olivier Corre. Les données ont confirmé 
le poids de la clientèle de proximité qui 
s’est renforcé. On peut aussi mesurer les 
déplacements des touristes. Nous avons 
vu qu’ils circulent dans un rayon de 30 
kilomètres alors qu’on pensait que leurs 
excursions les conduisaient plus loin. » Ces 
éléments aident les offices de tourisme 
et les hébergeurs à s’organiser et à com-
muniquer.

Les big data permettent aussi d’étudier 
la fréquentation d’un événement ; en 

2015, une étude a été menée au Festi-
val du chant de marin de Paimpol et en 
2016, une autre sur la Fête des remparts 
à Dinan. « Nous sommes spontés (*) par 
cet outil, raconte Pierre Morvan, président 
du festival de Paimpol. Auparavant, on 
estimait que 150 000 personnes venaient 
à la fête mais l’étude en a comptabilisé 
177 000. Elle nous permet aussi d’avoir 
une vision précise de l’affluence, heure par 
heure. » Avec les résultats d’une seconde 
enquête de terrain auprès de 500 per-
sonnes, Côtes d’Armor Développement 
a pu calculer l’argent injecté à Paimpol 
pendant la fête : 10,9 millions d’euros en 
cinq jours seulement ! Comparé au bud-
get (deux millions d’euros sur deux ans) 
et aux subventions (192 000 euros sur la 
même période), on voit à quel point le fes-
tival apporte de la richesse au territoire.

À quoi pourront encore servir les données 
massives ? Olivier Corre a plusieurs pistes : 
étudier des fêtes à l’intérieur des terres 
plutôt que sur la côte, aider les offices de 
tourisme à se réorganiser ou mener des 
études conjointes avec les départements 
voisins. ◀ Stéphanie Stoll

 Consulter 
les études de  
Côtes d’Armor Développement
http://bzh.me/armorstat

Mieux comprendre le tourisme 
grâce aux données des téléphones

  
Depuis 2015, Côtes d’Armor développement  
appuie ses études sur les big data
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Côtes d’Armor magazine

◀
Grâce aux données  
des téléphones,  
on a étudié l’affluence 
heure par heure  
sur le port de Paimpol, 
pendant le Festival  
du chant de marins.

http://www.cad22.com/armorstat/Etudes-Publications/Tourisme.htm

