En juin, les restrictions liées au covid ont été levées progressivement (fin du couvre-feu, réouverture des restaurants /
bars, …). Toutefois, les jauges d’accueil étaient encore réduites et les protocoles sanitaires toujours en vigueur. La
fréquentation du mois de juin a été jugée moyenne par les professionnels du tourisme mais meilleure qu’en 2020 pour
37% d’entre eux.
La clientèle touristique du mois de juin a été principalement de proximité (Normandie et Ile-de-France), composée de
seniors, couples sans enfants, groupes d’amis ou de personnes seules. Les touristes ont cherché davantage le dépaysement
sur le mois de juin. Les clientèles étrangères n’ont pas encore fait leur retour au mois de juin.
Le niveau des réservations pour l’été est à l’heure actuelle plutôt en baisse par rapport à 2020, excepté en juillet où il est
stable. Les touristes expriment quelques difficultés à projeter leurs vacances, engendrant une hausse des réservations de
dernières minutes. Les vacances scolaires sont attendues aussi bien du côté des professionnels que des touristes.
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mois de juin (et 29% mauvaise,
24% bonne).

la fréquentation en hausse par
rapport à juin 2020 (36% en
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Toutefois, 35% des prestataires
estiment leur chiffre d’affaires
de juin en baisse (33% stable)
par rapport à 2020.
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Nuitées françaises extra-départementales
(Flux Vision Tourisme_Manche 2021)
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La fréquentation touristique française a été
similaire à juin 2020 (France déconfinée) jusqu’au 17
juin. Elle a été inférieure sur la 2e quinzaine du mois.
Avec la crise sanitaire, les commémorations et
festivités liées au Débarquement ont été réduites.
Elles n’ont pas entrainé une hausse de fréquentation
comme en 2019 pour le 75e anniversaire du
Débarquement.
Les excursions françaises ont été plus nombreuses
en juin 2021 qu’en 2020 : +17% soit +137 800
excursions. Les départements limitrophes ont
représenté 46% des excursions.

Nuitées étrangères (Flux Vision Tourisme_Manche 2021)
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Les clientèles étrangères sont encore absentes.
On ne constate pas de reprise notable sur nos
principaux marchés. Les nuitées sont en baisse de
79% par rapport à juin 2019.
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Les clientèles françaises les plus présentes en juin
Nuitées françaises par département
(Flux Vision Tourisme _ Manche 2021)

Selon les prestataires touristiques, les clientèles de
proximité et du grand ouest sont stables par rapport
à juin 2020. Les clientèles éloignées sont en revanche
en baisse.

Selon les données Flux
Vision, les 2 principaux
bassins sont en recul par
rapport
à
2020,
principalement les Franciliens
(-7 points) ; les Normands
(-1,3 point).
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A l’inverse, les Hauts de France (+1,5 point), Auvergne-Rhône-Alpes
(+1,4 point) et le Grand Est (+1,2 point) sont en progression par rapport à
juin 2020.

50% des prestataires touristiques ne constatent pas encore de retour de la clientèle étrangère sur le
mois de juin. Parmi les nationalités étrangères les plus présentes citées, les Belges sont en tête, suivis par
les Allemands et les Néerlandais.

Recherche du grand air et ressourcement restent les principales motivations des touristes selon les prestataires,
le dépaysement est une tendance forte du mois de juin. Le mois de juin a attiré principalement des couples, et
notamment les seniors et groupes d’amis par rapport au mois de mai.
Profils des touristes en juin 2021
Couples sans enfant
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Familles + grands-parents
Autres

Aspirations des touristes en juin 2021
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Tendances de comportement des touristes en juin 2021
Clientèles plus de proximité
Augmentation des résas de dernières minutes
Séjours plutôt courts
Budget en hausse
Budget en baisse
Clientèles plus lointaines
Séjours plutôt longs
Autres
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Evolution par
rapport à mai
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Zoom : location des plateformes collaboratives



Taux d’occupation : 39%, +2,5 points vs 2020
Nuits réservées : 63 440, +8% vs 2020

(source : Liwango – Manche juin 2021

JUILLET
45 % des professionnels jugent les
prévisions moyennes pour juillet (tendances
bonnes pour 43% des professionnels).
Pour 38% des prestataires, les réservations
en juillet sont stables (en baisse pour 36%
des prestataires).

AOUT
Pour 41% des prestataires,
les réservations en août
sont en baisse (37% stable)
par rapport à 2020.

SEPTEMBRE
Pour
55%
prestataires,
réservations
septembre sont
baisse (35% stable)
rapport à 2020.

OCTOBRE
des
les
en
en
par

Pour
59%
des
prestataires,
les
réservations en octobre
sont en baisse (34%
stable) par rapport à
2020.

Cette note de conjoncture a été rédigée le 5 juillet 2021 à partir de 96 témoignages de professionnels (hôtels, hôtels-restaurants, campings, sites et offices
de tourisme, restaurants, chambres d’hôtes, gîtes) sur leurs impressions du mois de juin et leurs prévisions sur les mois suivant. Cette note prend également
en compte les données des éco-compteurs présents sur les voies vertes et le GR©223 et les données Flux Vision Tourisme. L’enquête a été menée en
collaboration avec le CRT Normandie du 28 juin au 5 juillet.

