.

Avec le lancement des vacances d’été, les professionnels du tourisme sont satisfaits de la fréquentation de ce mois de
juillet. La fréquentation a, cependant, été moins forte qu’en 2020 qui avait bénéficié d’un engouement important des
Français sur les vacances estivales après un confinement strict. En cause également, une météo mitigée, un démarrage
plus tardif des vacances et le 14 juillet n’a pas eu un effet « pont » comme les années passées.
La clientèle reste principalement française mais les prestataires touristiques ont constaté des touristes étrangers plus
présents. Les vacances estivales ont attiré de nombreuses familles.
L’arrivée d’une 4e vague de Covid, l’annonce puis l’instauration du pass sanitaire dans certains établissements rendent les
perspectives sur le reste de la saison et notamment l’arrière-saison incertaines. Notre destination encore préservée par
rapport à la montée du taux d’incidence qui touche plus durement d’autres territoires et pourrait ainsi tirer son épingle
du jeu.

47 % des professionnels jugent

49 % des professionnels jugent

la fréquentation bonne au mois
de juillet (32% moyenne et
21% mauvaise).

la fréquentation en baisse par
rapport à juillet 2020 (35%
identique).

La fin des restrictions
sanitaires (couvre-feu,
fermeture administrative) 67%

47% des prestataires estiment

La
réouverture
restaurants / bars (57%)

leur chiffre d’affaires de juillet
en baisse (39% stable) par
rapport à 2020.

Le début
scolaires (46%)

des

des

vacances

La météo défavorable
(74%)
L’absence / la faible
présence des clientèles
étrangères (64%)
L’instauration du pass
sanitaire dans certains
établissements à partir du 21
juillet (56%)

Nuitées françaises extra-départementales
(Flux Vision Tourisme - Manche 2021)

-301 000 nuitées françaises en juillet 2021 par
rapport à 2020, soit -13% ; mais +2% par rapport à
2019
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La fréquentation touristique française a
démarré le 1er week-end des vacances (9 juillet).
Elle a rejoint le niveau de 2020 après le 14 juillet.
Le férié, un mercredi, n’a pas entraîné de pic de
fréquentation comme en 2020 (pont). Les nuitées
françaises ont toutefois été plus nombreuses
qu’en 2019 notamment sur la 2e quinzaine du
mois.
Les excursions françaises ont été plus
nombreuses en juillet 2021 qu’en 2020 : +3% soit
+49 400 excursions. Les départements limitrophes
ont représenté 37% des excursions.

Nuitées étrangères (Flux Vision Tourisme_Manche 2021)
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- 63 600 nuitées étrangères en juillet 2021
par rapport à 2020, soit -10%.
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Les clientèles étrangères reviennent
progressivement sur l’été mais à un niveau inférieur
à 2020 notamment sur la 2e quinzaine et en deçà du
niveau de 2019 (-38%).
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Top 3 des nationalités étrangères : Allemagne,
Belgique, Pays-Bas.

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

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

Selon les données Flux
Vision, les 2 principaux
bassins sont en recul par
rapport
à
2020 :
les
Franciliens (-1,6 point) et les
Normands (-0,6 point).

Calvados

Paris

SeineMaritime

Ille-etVilaine

Hautsde-Seine

11%

7%

6%

6%

6%

Ev 21/20 des parts de marché

A l’inverse, le poids des
clientèles plus éloignées progressent (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est,
PACA) ainsi que la Bretagne, respectivement +0,4 point.

Seulement 16% des prestataires touristiques ne constatent pas encore de retour de la clientèle
étrangère sur le mois de juillet. 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 5e position derrière 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 juillet 2021

Aspirations des touristes en juillet 2021
Recherche du grand air
Ressourcement
Dépaysement
Etre en famille
Retrouver les lieux culturels
Autre

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

86%
55%
45%
43%
16%
0%

72%
51%
50%
36%
19%
18%
1%

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

70%
52%
37%
21%
17%
12%
7%
3%

Evolution par
rapport à juin

40 % des gestionnaires

39 % des hôteliers

75 % des propriétaires

67 % des propriétaires

jugent la fréquentation
bonne.

jugent la fréquentation
moyenne.

jugent la fréquentation
bonne.

jugent la fréquentation
bonne.

45 % la jugent en
baisse par rapport à 2020.

52 % la jugent
en baisse.

63% la jugent en
identique.

67 % la jugent en
baisse.

40 % des sites jugent la

2860 passages vélos en

3090 passages en

50% des offices de

fréquentation moyenne
et 40% bonne.

moyenne par compteur

moyenne par compteur

tourisme jugent la
fréquentation bonne.

-18 % par rapport
70 % la jugent en
baisse.

à 2020 (-4% par rapport à
2019)

-13 % par rapport
à 2020 (+44% par rapport
à 2019)

50 % la jugent
en baisse.

Zoom : location des plateformes collaboratives



PASS SANITAIRE
Taux d’occupation : 66%, identique vs 2020
Nuits réservées : 112 900, +4% vs 2020

(source : Liwango – Manche juillet 2021)

35% des prestataires touristiques accueillent
moins de 50 personnes et ne sont pas soumis
au pass sanitaire ; pour 39% des prestataires
le pass a engendré une baisse de
fréquentation et pour 27%, le pass n’a pas
changé la fréquentation de l’établissement.

AOUT
58 % des professionnels jugent les prévisions moyennes

SEPTEMBRE
Pour 67% des prestataires, les

pour août (tendances bonnes pour 25% des professionnels).

réservations en septembre sont
en baisse (28% stable) par
rapport à 2020.

Pour 45% des prestataires, les réservations en août sont
stables (en baisse pour 45% des prestataires).

OCTOBRE
Pour 75% des prestataires, les
réservations en octobre sont en
baisse (21% stable) par rapport à
2020.

Cette note de conjoncture a été rédigée le 3 août 2021 à partir de 89 témoignages de professionnels (hôtels, hôtels-restaurants, campings, sites et offices
de tourisme, restaurants, chambres d’hôtes, gîtes) sur leurs impressions du mois de juillet 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 25 juillet au 2 août.

