.

Août, le mois le plus fréquenté de l’année, a satisfait les professionnels du tourisme (+12 points de satisfaction par rapport
à juillet). La moitié des prestataires touristiques fait état d’une fréquentation semblable à celle de 2020. La météo peu
clémente, l’instauration élargie du pass sanitaire, l’absence de week-end prolongé au 15 août n’ont pas favorisé l’activité
touristique.
La crise sanitaire toujours présente a limité les déplacements et voyages à l’étranger, les Français sont donc, cette année
encore, restés majoritairement en vacances en France. Les vacances d’août sont synonymes de séjour en famille sur des
durées plus longues. Les clientèles européennes, principalement Allemande, Néerlandais et Belge, sont de retour mais
dans une moindre mesure qu’habituellement. La faible présence des Britanniques est constatée.
Depuis le démarrage de la saison, les professionnels sont dans l’expectative des réservations de dernière minute. Pour
l’heure actuelle, les perspectives sur l’arrière-saison sont mitigées avec un niveau de réservation en deçà de 2020. La
météo jouera également un rôle important dans la prise de décision des touristes

59 % des professionnels jugent

52 % des professionnels jugent

la fréquentation bonne au mois
d’août (33% moyenne et 9%
mauvaise).

la fréquentation identique par
rapport à août 2020 (30% en
baisse).

66% des prestataires estiment
leur chiffre d’affaires d’août
stable (23% en baisse) par
rapport à 2020.

Les restrictions de
déplacements pour partir à
l’étranger (79%)

La météo défavorable
(75%)
L’instauration du pass
sanitaire (62%)
La crainte du Covid (53%)
La restriction de
déplacements pour les
étrangers

Nuitées françaises extra-départementales
(Flux Vision Tourisme - Manche 2021)
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à 2019.
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La fréquentation touristique française a
retrouvé un niveau similaire à 2019 mais
inférieure à 2020. La Manche n’a pas bénéficié
autant de la hausse des Français restés en France
pour les vacances estivales. En outre, le 15 août
cette année n’a pas offert de week-end prolongé
ou de pont.
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Les excursions françaises sont en baisse en
août 2021 par rapport à 2020 : -5% soit -79 000
excursions. Les départements limitrophes ont
représenté 32% des excursions (-2 points).

Nuitées étrangères
(Flux Vision Tourisme - Manche 2021)
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Stabilité des nuitées étrangères en août 2021
par rapport à 2020.
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Les clientèles étrangères sont légèrement
revenues cet été mais leur fréquentation reste endeçà de 2019 (-33%).
Top 3 des nationalités étrangères : Allemagne,
Pays-Bas, Belgique.

Les clientèles françaises les plus présentes en juillet
Nuitées françaises par département
(Flux Vision Tourisme _ Manche 2021)

Selon les données Flux
Vision, la Normandie est le
bassin de clientèle dont le
poids augmente le plus : +0,5
point par rapport à 2020.

GRAND EST

Selon les prestataires touristiques, les clientèles
françaises sont stables par rapport à août 2020.

Calvados

Paris

Hautsde-Seine

9%

7%

6%

SeineMaritime Yvelines
5%

5%

Ev 21/20 des parts de marché
La part de marché des
bassins régionaux de la façade ouest (des Hauts-de-France à la Nouvelle
Aquitaine) et d’Ile-de-France a progressé par rapport à 2020.

Seulement 14% des prestataires touristiques ne constatent pas encore de retour de la clientèle
étrangère sur le mois d’août. Parmi les nationalités étrangères les plus présentes citées, les Belges sont
en tête, suivis par les Allemands et les Néerlandais. Les Britanniques, habituellement l’une des principales
clientèles, sont cités loin derrière et à la 4e position ex-aequo avec les Suisses.
Les vacances d’été sont synonymes de séjours et retrouvaille en famille. Les séjours ont une durée plus longue
mais un budget en baisse. La tendance aux réservations de dernières minutes est encore très présente,
notamment face aux incertitudes sanitaires.
Profils des touristes en août 2021

Aspirations des touristes en août 2021
Recherche du grand air
Ressourcement

55%

Etre en famille

43%

Dépaysement

45%

Retrouver les lieux culturels
Autre

Familles
Couples sans enfant
Seniors
Familles + grands-parents
Groupes d'amis
Solos
Autres

86%

16%
0%

81%
51%
37%
37%
22%
14%
1%

Tendances de comportement des touristes en août 2021
Clientèles plus de proximité
Augmentation des résas de dernières minutes
Séjours plutôt courts
Séjours plutôt longs
Budget en hausse
Budget en baisse
Clientèles plus lointaines
Autres

54%
53%
29%
26%

19%
14%
11%
1%

Evolution par
rapport à juillet

56 % des gestionnaires

64 % des hôteliers

50 % des prestataires

80 % des propriétaires

jugent la fréquentation
bonne.

jugent la fréquentation
bonne.

jugent la fréquentation
bonne et 50% moyenne

jugent la fréquentation
bonne.

44 % la jugent
identique par rapport à
2020.

50 % la jugent

50 % la jugent

100% la jugent en

75 % des propriétaires
jugent la fréquentation
bonne.

57 % la jugent en

identique.

identique.

63 % des sites jugent la

4489 passages vélos en

3740 passages en

40% des offices de tourisme

fréquentation moyenne.

moyenne par compteur

moyenne par compteur

jugent la fréquentation
bonne et 40% moyenne.

56 % la jugent en
baisse.

-4 % par rapport à

+1 % par rapport à

2020 (+23% par rapport à
2019)

2020 (+33% par rapport à
2019)

Zoom : location des plateformes collaboratives



Taux d’occupation : 72%, -3 points vs 2020
Nuits réservées : 123 500, +2% vs 2020

(source : Liwango – Manche août 2021)

identique.

identique.

40 % la jugent en
baisse et
hausse.

40% en

SEPTEMBRE
58 % des professionnels jugent les prévisions moyennes
pour septembre (tendances mauvaises pour 25% des
professionnels).

OCTOBRE
Pour 63% des prestataires, les
réservations en octobre sont en baisse
(33% stables) par rapport à 2020.

Pour 46% des prestataires, les réservations en
septembre sont en baisse (stables pour 39% des
prestataires).

Cette note de conjoncture a été rédigée le 27 août 2021 à partir de 80 témoignages de professionnels (hôtels, hôtels-restaurants, campings, sites et offices
de tourisme, restaurants, chambres d’hôtes, gîtes) sur leurs impressions du mois d’août et leurs prévisions sur les mois suivants. 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 23 au 27 août.

