
BILAN TOURISTIQUE

PREMIER SEMESTRE 2019

Au premier semestre de 2019, la fréquentation de l'Office 
de Tourisme a connu une baisse de l'ordre de 25 % sur 
l'ensemble de ses trois Bureaux d'Accueil (Honfleur, 
Honfleur Normandy Outlet et Beuzeville). Une baisse qui 
concerne les visiteurs français (- 25 %), mais surtout les 
visiteurs étrangers (- 40 %).

Sur la même période quelques indicateurs restent malgré 
tout positifs : le nombre de demandes adressées par 
téléphone ou courriel à l'Office de Tourisme est en hausse 
de plus de 12 %. La boutique de l'Office de Tourisme 
affiche également une progression supérieure à 20 % par 
rapport à 2018.

Enfin, on peut constater que le Taux d'Occupation 
hôtelier moyen à Honfleur est en hausse de 2 points par 
rapport au premier semestre 2018, et jusqu'à + 7 points 
au mois de juin (source plateforme taxe de séjour). Nous 
pouvons donc en conclure que même si les visiteurs ont 
été moins nombreux à fréquenter l'Office de Tourisme, 
l'activité touristique globale reste toujours aussi 
importante à Honfleur.
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SAISON 2019 (AVRIL - SEPTEMBRE)

L’été qui s’achève a été positif pour de nombreux 
professionnels du tourisme, même si le mois de mai 
semble déroger à cette constatation. En effet, les 
fortes chaleurs sur le territoire national ont favorisé la 
fréquentation touristique du quart nord-ouest du pays.

Le mois de juin a été particulièrement fréquenté, avec un 
taux d’occupation en hausse de 7 points à Honfleur. La 
belle météo du mois de juillet et de la deuxième quinzaine 
d’août a favorisé les réservations de dernière minute.

Les chiffres de fréquentation de l'Office de Tourisme ne 
reflètent toutefois pas forcément ceux de la destination. 
L’ensemble des Bureaux d’Accueil laissent apparaître 
une baisse de 31 % du nombre de visiteurs français et 
étrangers.

La baisse est nette pour les clientèles européennes et 
notamment britanniques et néerlandaises ainsi que pour la 
clientèle japonaise (- 40 %).

En revanche, les animations organisées par l'Office de 
Tourisme ont connu des records d’affluence. Concours 
de châteaux de sable, chasses aux trésors et jeux de piste 
font partie des grands succès. L’acquisition de stop-trottoir 
et la météo expliquent en partie ces bons chiffres.

La boutique a également connu une hausse de 19 % de 
son chiffre d'affaires.
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LA PROMOTION VISUELLE DU TERRITOIRE

En janvier 2018, l'Office de Tourisme a 
fait appel au photographe honfleurais 
Loïc Pilon pour renouveler, 
moderniser et compléter sa 
photothèque.

Ces photos sont utilisées 
quotidiennement pour illustrer toutes 
nos éditions et sont régulièrement 
envoyés aux médias français et 
étrangers.

Le résultat de cette première 
campagne nous a convaincu de 
poursuivre dans cette voie et il a 
été décidé de faire appel à d'autres 
photographes locaux, et notamment 
François Louchet, pour compléter 
cette base de données indispensable.

De nombreuses photos sont ainsi 
désormais accessibles à tous sur le site 
internet de l'Office de Tourisme.

Elles sont régulièrement mises en 
avant sur nos réseaux sociaux où elles 
sont souvent plébiscitées (certaines 
cumulant parfois plus centaines de 
likes et de partages sur Facebook), 
participant ainsi à la mise en valeur et 
à la promotion de notre territoire à 
l'échelle internationale.

REPORTAGES PHOTO
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Les images constituent aujourd'hui La base de La communication touristique pour toutes Les destinations et tous Les 
territoires. c'est pourquoi, depuis La fusion avec Le territoire de beuzeviLLe, L'office de tourisme a engagé de vastes 
campagnes d'actuaLisation et de modernisation de ses banques d'images.

En novembre 2018, le 
Comité de Direction de 
l'Office de Tourisme avait 
validé le nouveau film de 
promotion de la destination, 
d'une durée de 4 minutes, 
réalisé par l'agence havraise 
Angels' Sea Studio.

L'objectif de ce film est de 
séduire les visiteurs, leur 
donner envie de découvrir 

ce nouveau 
territoire à 
travers les yeux 
d'un groupe 
d'amis et d'une 
famille.

Diffusé dans les 
trois Bureaux 
d'Accueil de 
l'Office de 
Tourisme, 
le film est 

aujourd'hui complété par 
trois teasers.

Ces films courts - environ 30 
secondes chacun - mettent 
l'accent sur des thématiques 
particulières (nature, culture, 
événementiel...) ; chose qu'il 
n'est pas possible de faire 
avec un film de présentation 
d'une destination.

Ils peuvent être diffusés 
lors d'événements ou pour 
des opérations ciblées. 
Il sont également des 
formats de choix pour la 
communication sur internet 
(site internet de l'Office de 
Tourime, réseaux sociaux...).

Après un premier teaser 
sorti au printemps qui 

était une version "courte" 
du film de promotion, 
deux autres tournages 
actuellement en cours avec 
de nouveaux figurants : 
Tourisme vert (randonnées, 
espaces naturels, plage...) et 
Patroimoine bâti (manoirs, 
châteaux, vieille ville...).

TEASERS THÉMATIQUES
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Depuis le Début De l'année, plusieurs projets D'importance ont été menés à bien : site internet et sa plateforme De 
réservation, immatrication d'agent de voyages, subvention aux associations cuLtureLLes et touristiques...
d'autres projets sont aujourd'hui achevés ou Le seront dans Les toutes prochaines semaines. petit tour d'horizon...

Depuis le début de l'année, l'équipe 
est mobilisée pour proposer à nos 
visiteurs une nouvelle édition en 
2020 : un Magazine de Destination 
pour remplacer notre Guide Pratique 
proposé pendant plus de dix ans. 

Car l'avènement des nouvelles 
technologies et des nouvelles 
habitudes de communication 
(smartphones, réseaux sociaux, sites 
collaboratifs...) ont progressivement 
rendu ce guide totalement inadapté.

En 2018, cette brochure avait connu 
une première évolution en devenant 
un Guide Touristique chargé de 
promouvoir le nouveau territoire 
touristique Honfleur Terre d'Estuaire.

Dès janvier 2020, notre magazine 
mettra en avant les thématiques 
fortes de notre territoire : le tourisme 

vert, le patrimoine, la gastronomie ou 
encore l’art.

Il sera une véritable valeur ajoutée 
pour notre destination, une invitation 
au voyage et à la découverte. Il se 
voudra plus moderne et affinitaire, 
avec le partage d'expériences et de 
bons plans.

Une grande place sera laissée aux 
visuels et le magazine sera plus 
structuré, afin d’offrir une meilleure 
lecture et une meilleure visibilité.

LE MAGAZINE DE DESTINATION
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Le Circuit du Patrimoine avait 
initialement été créé sur 
le territoire de l'ancienne 
Communauté de Communes 
de Beuzeville. Suite à la 

fusion, une extension à 
l'ensemble des communes 
membres avait été proposée 
par l'Office de Tourisme 
et huit panneaux ont été 

financés par l'Office 
de Tourisme pour 
un total de plus de 
10 000 € HT.

Les premières 
installations avaient 
eu lieu dès le mois de 
mars à Berville-sur-
Mer (1), Équemauville 
(1), Saint-Sulpice 
de Grimbouville (1) 
et Pennedepie (2). 
Au mois de juillet, le 
circuit a été complété 

par l'installation à la Rivière 
Saint-Sauveur (3).

Une brochure de 
présentation tirée à 5 000 

exemplaires est également 
disponible gratuitement 
dans les trois Bureaux 
d'Accueil. Cette dernière 
peut également être 
mise à disposition dans 
les différentes mairies 
du territoire sur simple 
demande auprès de l'Office 
de Tourisme.

L'installation de ces 
panneaux a été rendue 
possible grâce à 
l'intervention des services 
techniques communautaires 
et à Pierre Chatel (référent 
"randonnées" à la CCPHB), 
que nous tenons ici à 
remercier.

LE CIRCUIT DU PATRIMOINE
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L'Office de Tourisme Communautaire 
édite deux fois par an - en janvier et en 
juillet - l'Agenda des Manifestations 
du territoire de la Communauté de 
Communes.

L'édition de second semestre 2019 
est disponible dans les trois Bureaux 
d'Accueil de l'Office de Tourisme.
Nous tenons un stock de brochures 

à votre disposition si vous souhaitez 
en distribuer dans votre commune 
(mairie, commerces...).

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous 
communiquer en amont le programme 
des animations de votre commune 
afin que nous puissions l'intéger à la 
brochure.

L'AGENDA DES MANIFESTATIONS
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LES ACTIONS MENÉES AU PREMIER SEMESTRE



LES ACTIONS MENÉES AU PREMIER SEMESTRE
Plébiscitées par les familles, 
les animations proposées par 
les trois Bureaux d’Accueil ont 
connu des records d’affluence 
cette année.

Concours de châteaux de 
sable, Chasses aux trésors, 
Jeux de piste font partie des 
grands succès.

L’acquisition de stop-trottoir 

et la météo expliquent pour partie ces 
bons chiffres.

De même, depuis quelques mois, le 
Bureau d'Informations du Village de 
Marques propose des animations 
gratuites pour se faire connaître du 
public ; entraînant par la même occasion 
une augmentation du chiffre d'affaires 
de sa boutique (+ 19 %).

©
 O

TC
 H

on
fle

ur

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur

tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr
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NOTRE BOUTIQUE
En 2018, il avait été décidé de nommer 
un référent chargé de moderniser et 
redynamiser la boutique de l'Office de 
Tourisme.

Un budget de 30 000 € avait alors été 
alloué à l'achat de nouveaux produits. 
En un an, le chiffre d'affaires avait 
progressé de 60 %.

Aujourd'hui les recettes tirées de la 
boutique constituent une part non 
négligeable des recettes propres de 
l'Office de Tourisme.

Au 31 août 2019, le chiffre d'affaires 
de la boutique s'élevait déjà à plus de 
58 000 €, soit une progression de plus 
de 25 % par rapport au 31 août 2018.

Aujourd'hui la boutique est constituée 
à 90 % de produits fabriqués en France 
ou en Normandie, pour des tarifs allant 
de 1 € à 190 €.

Certains produits sont de véritables 
succès : plus de 2 100 billets 
touristiques (2 €) vendus en cinq mois 
et 2 000 boîtes de caramels (3,50 €)
vendues depuis le début de l'année.

Une boutique en ligne a également 
été intégrée au nouveau site internet 
lancé au mois d'avril dernier : 8 500 € de 
recettes en six mois.

Désormais, les habitants du territoire 
sont également nombreux à fréquenter 
la boutique, en particulier lors des fêtes 
de fin d'année.

FOCUS SUR...

Les 10 ans du Pique-Nique Musical

Lancé à l'occasion 
du premier 
festival Normandie 
Impressionniste, ce 
rendez-vous annuel 
a su s'inscrire 
durablement 
dans l'agenda des 
habitants et des 
touristes.

Chaque dernier dimanche de juin, le Jardin des 
Personnalités de Honfleur prend des airs de fête, sur 
des thématiques différentes : école buissonnière, marins, 
carnaval, fête foraine...

En 2019, c'est le cirque qui était à l'honneur. Cracheurs de 
feu, échassiers, expositions, ateliers d'initiation au cirque 
ou concerts ont rythmé la journée des quelques 500 
participants ! De quoi ravir tous les organisateurs.

Les Randos de Clémentine

Tout au long de 
l'année, Clémentine 
Lenormand, 
Conseillère en 
séjour au Bureau 
d'Informations 
Touristiques de 
Beuzeville et Guide 
Nature organise 
des randonnées 
thématiques 

accessibles à tous sur le territoire de la Communauté de 
Communes.

Au programme pour cette fin d'année : Fruits d'automne, 
découvertes et cueillettes, pour découvrir les fruits de 
saison (noix, noisettes, châtaignes...) et qui mange quoi ; 
ou À fl'eure d'eau, pour découvrir le sentier découverte de 
Berville-sur-mer longeant la Seine.
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