
Le 1er janvier 2017, l'Office de Tourisme 
de Honfleur a fusionné avec l’Office de 
Tourisme de Beuzeville pour devenir 
l'Office de Tourisme Communautaire 
de Honfleur.

À travers cette publication, nous vous 
associons depuis maintenant plus d'un 
an à la vie de l'Office de Tourisme 
Communautaire, en vous informant de 
façon régulière sur son actualité, son 
activité, ses actions et ses principaux 
projets.

Dans les deux dernières éditions, 
nous vous avons notamment présenté 
le fonctionnement de l'Office de 
Tourisme pendant le confinement ainsi 
que sa stratégie de reprise touristique.

Le temps est maintenant venu de 
dresser un premier bilan de la saison 
estivale si particulière que nous venons 
de traverser et de vous présenter les 
changements qu'a connu l'Office de 
Tourisme Communautaire au cours de 
ces dernières semaines.

VOUS INFORMER
SUR L'OFFICE DE TOURISME
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LE NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION DE L'OFFICE DE TOURISME
En tant qu'Établissement Public à caractère Industriel 
et Commercial, la gouvernance de l'Office de Tourisme 
Communautaire de Honfleur est assurée par un Comité de 
Direction.

Ce dernier est composé de 46 membres (23 titulaires 
et 23 suppléants) : 24 élus communautaires et 22 
socioprofessionnels, issus de tout le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur - Beuzeville.

Lors de leur première réunion du vendredi 25 septembre 
2020, les membres ont notamment procédé à l'élection 
du Président et du Vice-président du Comité de Direction. 
Monsieur Christophe Buisson (2e Vice-président de la CCPHB 
en charge des finances, du développement économique et du 
tourisme et Conseiller municipal à la Ville de Honfleur) a été 
élu Président. Monsieur Jean-Yves Carpentier (4e Adjoint à la 
Ville de Beuzeville, délégué à la culture, à l’événementiel, aux 
commerces, au tourisme et à la communication et Conseiller 
communautaire) a été élu Vice-président.

Ils succèdent à Madame Françoise David, Présidente 
sortante, en place depuis 2017 et à Madame Elisabeth 
Le Pape, Vice-présidente.

Nous tenons ici à remercier chaleureusement toutes celles 
et ceux qui nous ont accompagné, depuis parfois de très 
nombreuses années, et qui ont participé au développement 
l'Office de Tourisme, notamment depuis la fusion de 2017.

Nous souhaitons également la bienvenue aux 17 nouveaux 
membres, titulaires et suppléants.

Christophe Buisson, 
Président

Jean-Yves Carpentier, 
Vice-président



Dès la fin de la saison estivale, l'Office de Tourisme a lancé une enquête de conjoncture auprès de ses 235 partenaires, avec 
pour objectif de mesurer l'activité touristique de l'été 2020 sur notre territoire (juillet et août uniquement). Cette enquête 
nous permettra également de pouvoir répondre précisément aux sollicitations de la presse et des instances touristiques 
avec lesquelles nous collaborons (Calvados Attractivité, Normandie Tourisme, Atout France...).

ENQUÊTE DE CONJONCTURE - ÉTÉ 2020

CAMPAGNE DE PROMOTION
 Questionnaire accessible du 31/08/2020 au 15/09/2020
 Envoi : 90 hébergeurs (hôtels, résidences de tourisme, campings, chambres d'hôtes, locations) ; 35 restaurateurs ; 31 

prestataires de loisirs et de services (sites touristiques, musées, bateaux de promenade, taxis, conciergeries...) et 79 
commerçants (boutiques, galeries...)

 Réponses : 67 questionnaires (29 %) en provenance de : 26 hébergeurs ; 12 restaurateurs ; 16 prestataires de loisirs et 
de services et 13 commerçants

ACTIVITÉ DE
L'OFFICE DE TOURISME
À l'échelle de nos trois Bureaux 
d’Accueil (Honfleur, Beuzeville, Outlet), 
le nombre de visiteurs, de demandes et 
de questions est en baisse par rapport 
à 2019.

Alors que les visiteurs étrangers 
sont beaucoup moins nombreux (à 
l'exception des Belges, des Allemands et 

des Néerlandais), le nombre de visiteurs 
français est pratiquement stable par 
rapport à 2019.

En revanche, on constate que les 
demandes à distance (par téléphone 
ou courriel) sont en augmentation 
par rapport à 2019. Compte-tenu 
de la situation sanitaire actuelle, on 
peut imaginer que les touristes ont 
probablement préféré se renseigner 

à distance plutôt que de rentrer à 
l'intérieur de bureaux fermés.

Sur cette période, le nombre les visites 
et les visiteurs sur le site internet de 
l'Office de Tourisme ont respectivement 
progressé de 22 % et 28 % par rapport 
à 2019 ; preuve de la nécessité pour 
l'Office de Tourisme de maintenir une 
communication digitale ambitieuse.

Fréquentation à Honfleur 
- 23 %

Fréquentation à Beuzeville 
+ 45 %

Fréquentation à l'Outlet 
- 31 %

FRÉQUENTATION DES BUREAUX

Nombre de visites 
+ 22 %

Nombre de visiteurs 
+ 28 %

FRÉQUENTATION DU SITE WEB



BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2020 EN NORMANDIE 
Note de conjoncture publiée le 05/10/2020 par Normandie Tourisme

Le mois de septembre jugé médiocre tire le rideau sur une saison estivale 2020 courte et difficile pour les professionnels du 
tourisme normands.

Après un début de saison lancé très tardivement, une activité très intense à partir de la mi-juillet et jusqu’à la fin du mois 
d’août, c’est sur un bilan mitigé que le mois de septembre vient clore une saison estivale 2020 tout sauf normale.

Le mois de septembre et l’arrière-saison touristique ne semble pas satisfaire la profession qui, malgré une très belle météo 
tout au long du mois, n’a été bonne que pour 21 % d’entre eux. L’absence des clientèles groupes, scolaires, affaires et séniors 
a durement impacté les professionnels répondants à l’enquête.

Concernant le bilan de la saison estivale 2020, il reste compliqué à établir : l’avant-saison, complètement mise à l’arrêt par 
le confinement entre le 17 mars et 11 mai, a laissé les compteurs à zéro pour l’ensemble du secteur. En juin, l’activité a été 
réduite avec une réouverture partielle des établissements et une reprise très progressive des déplacements des visiteurs.

De nouveaux éléments de conjoncture ont joué dans cette saison estivale 2020. La fermeture des frontières, par exemple, 
a modifié structurellement le tourisme en incitant fortement les touristes français à voyager dans leur pays et à redécouvrir 
leurs régions, tout en tenant simultanément à l’écart les visiteurs internationaux, et particulièrement les clientèles lointaines. 
L’apparition des mesures sanitaires visant à établir des protocoles stricts et à les faire respecter sont rentrées en application au 
fur et à mesure de l’avancée de la saison, parfois un peu tardivement, obligeant les professionnels a constamment s’adapter. 
Enfin, cette crise inédite a mis en exergue une amplification de certains comportements des touristes, comme la réservation 
et l’annulation d’ultra dernière minute, pratique que les professionnels du tourisme connaissaient déjà mais qu’ils ont dû gérer 
de façon bien plus importante cette année, le tout dans un climat anxiogène.

Enfin, après ce lancement de saison poussif, c’est à partir du week-end prolongé du 14 juillet que des flux touristiques de 
plus en plus importants ont été observés sur l’ensemble du territoire : les arrivées massives de familles françaises, mais aussi 
de nos voisins Belges, Néerlandais, Allemands et Britanniques ont offert une vraie bouffée d’air frais aux établissements 
touristiques qui ont enfin pu travailler et tenter de rattraper les pertes du début de l’année.

Au global, cette saison touristique 2020 marquée par la crise sanitaire n’a pas été ratée, et les professionnels ont fait preuve 
d’une grande résilience par rapport à un tourisme qui, pour la première fois, n’a pas été dépendant de la météo et des 
animations.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

 54 % des hébergement marchands ont eu un taux d'occupation supérieur à 80 %. Mais derrière ce chiffre se cachent 
de grandes disparités en fonction des types d'hébergements (83 % des résidences de tourisme avaient un taux d'occupation 
supérieur à 80 %, alors que 90 % des chambres d'hôtes avaient un taux d'occupation inférieur à 60 %). Plus que d'habitude, les 
clients ont sans doute voulu "s'isoler" dans leur logement de vacances, au détriment notamment des chambres d'hôtes qui, 
par définition, obligent à partager l'habitation des propriétaires.

 Pour 38 % des professionels, l'activité est restée stable par rapport à 2019, tout comme le panier moyen. Mais là encore, 
ces chiffres sont à nuancer en fonction de l'activité des partenaires interrogés. Par exemple, l'activité a fortement baissé 
chez les prestataires touristiques ou de services.

 Pendant la saison, la clientèle a été largement française (près de 90 % de visiteurs français cette année, contre environ 
60 % habituellement), principalement en provenance d'Île-de-France, des Hauts-de-France et de Normandie. Les touristes 
étrangers étaient principalement originaires de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne. La conjugaison de la crise sanitaire et 
du Brexit a fait chuter la part des clients originaires de Grande-Bretagne (7 % des clients étrangers cette année, contre plus de 
15 % une année "normale"). Les Espagnols et les Italiens étaient également les grands absents de cette saison estivale, alors 
qu'ils représentent en moyenne plus de 10 % des visiteurs.

 Malgré le contexte totalement inédit et toutes les incertitudes au sortir de la crise du printemps (confinement, restrictions 
dans les déplacements...) 61 % des partenaires interrogés sont finalement satisfaits de la saison écoulée. La "saison blanche" 
que l'on pouvait craindre n'a pas eu lieu. Les craintes des partenaires portent désormais massivement sur l’arrière-saison, 
face à une crise sanitaire toujours présente.

Les résultats complets et détaillés de l'enquête de conjoncture sont présentés dans le document annexé à cette 
publication.



BILAN ET PERSPECTIVES DES ACTIONS DE PROMOTION POST-COVID

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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En juin et en juillet, l'Office de Tourisme 
a mené une campagne de promotion 
sur le site YouTube (devenu le deuxième 
moteur de recherche le plus utilisé 
dans le monde derrière Google). 
Compte-tenu de la forte fréquentation 
habituelle, il avait volontairement été 
décidé de ne pas maintenir l'opération 
au mois d'août.

En partenariat avec NRJ Global Regions, 
l'Office de Tourisme a donc créé un pre-
roll (une courte vidéo de 30 secondes 
diffusée avant la vidéo recherchée 
par l'internaute) présentant notre 
destination.

Les résultats de cette première 
opération sont excellents : 117 713 

vues en juin, dont plus de 70 000 à 
100 % et 154 769 vues en juillet, dont 
plus de 75 000 à 100 %.

Fort de ce succès, l'opération a été 
renouvelée au mois de septembre, 
avec des chiffres là encore très bons : 
90 468 vues, dont près de 45 000 à 
100 %.

SPONSORING YOUTUBE

Cette web-série de 8 courts épisodes 
(2 à 3 minutes chacun) a été diffusée 
chaque semaine en juillet et août.

Le concept : suivre deux membres de 
l'équipe - Camille et Clémence - sur 
le territoire pour de l'expérience, de 

l'humain et des rencontres ; le tout sur 
un ton léger et spontané. Les séquences 
sont tournées par Camille et Clémence 
elles-mêmes, en collaboration avec des 
acteurs du territoire. Un côté "film de 
vacances" assumé mais compensé par 
un montage dynamique et moderne 
réalisé par les professionnels de 
l’agence de communication Apostrophe 
& Cie basée à Lisieux.

L'objectif : mettre en valeur la variété 
de l'offre touristique de notre 
territoire et sortir un peu des clichés 
(on s'adresse en priorité aux Normands 
qui connaissent déjà la destination).

Cette action est un vrai succès, avec 
83 921 vues sur Facebook, dont un 

record de 56 000 vues sur l’épisode de 
la Plage. On comptabilise également 
près de 20 000 vues sur Instagram, 
avec un record pour la présentation du 
générique avec plus de 11 000 vues.

La série a créé une véritable attente 
à chaque nouvel épisode. D’après un 
sondage effectué après la diffusion 
du dernier épisode, près de 90 % des 
répondants souhaitaient la poursuite 
de la série en 2021.

Un nouvel épisode sera donc 
probablement programmé dès 
décembre 2020, avec le bêtisier des 
tournages de l'été et les vœux de 
l’Office de Tourisme.

LES JOYEUSES VADROUILLES

CAMPAGNE DE PROMOTION

En juin dernier, les membres du Comité 
de Direction avaient approuvé cette 
initiative de relance et de soutien à 
nos partenaires qui visait à encourager 
les séjours plus longs (au-delà de 3 
nuits) en juillet en offrant des chèques 
cadeaux d’une valeur de 20 € ou 40 € 
valables jusqu’au 15/11/2020 chez 
quelques 37 partenaires de l'Office de 
Tourisme.

En juillet, le bilan de cette opération a 
été plutôt mitigé, avec seulement 8 % 
du budget alloué (10 000 €) consommé.

En cette saison si particulière, les 
hébergeurs manquaient d’effectif 
et devaient gérer des réservations 
ou annulations de dernière minute. 
Aussi, le dispositif, malgré les kits de 
communication fournis par l'Office de 

Tourisme, n'a pas rencontré le succès 
escompté.

Le budget prévu n'étant pas 
intégralement consommé, les membres 
du Comité de Direction ont validé 
la relance du dispositif sur le mois 
d'octobre, avec pour objectif de 
favoriser les séjours sur l'arrière-
saison.

CHÈQUE CADEAU ESCAPADE


