


BIT	 Bureau	d’Informations	Touristiques
CCPHB	 Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Honfleur - Beuzeville
CODIR	 Comité	de	Direction
CRT	 Comité	Régional	de	Tourisme
CRTN	 Comité	Régional	de	Tourisme	de	Normandie
EPIC	 Établissement	Public	à	caractère	Industriel	et	Commercial
ERP	 Établissement	Recevant	du	Public
ETP	 Équivalent	Temps	Plein
GPMR	 Grand	Port	Maritime	de	Rouen
GQD	 Groupe	Qualité	de	la	Destination
HNO	 Honfleur	Normandy	Outlet
MQT	 Marque	Qualité	Tourisme
OTN	 Fédération	des	Offices	de	Tourisme	de	Normandie
OTCH	 Office	de	Tourisme	Communautaire	de	Honfleur
SMA	 Seine-Maritime	Attractivité
TDS	 Taxe	De	Séjour
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La crise sanitaire et les restrictions de déplacement qui en ont découlé ont verrouillé 
l’activité touristique de 2020.

Ainsi, cette année aura été marquée par une activité en dents de scie, de l’arrêt total 
entre mars à fin mai puis en novembre, à la sur-activité en période estivale.

Dans ce contexte singulier, notre destination a, malgré tout, su faire valoir ses atouts 
et tirer son épingle du jeu, même si les professionnels du tourisme ont dû composer 
avec l’absence de réservation de groupes, des clientèles extra-européennes, des 
croisièristes ou d’événements majeurs organisés sur le territoire.

Clientèle nationale 
et même ultra-locale

en hausse
mais qui ne parvient par à compenser l'absence 

de la clientèle internationale

Marchés européens 
de proximité

fidèles à notre destination
principalement originaires de Belgique, des 

Pays-Bas et d'Allemagne

Cette	crise	inédite	a	mis	en	exergue	certains	comportement	des	touristes

	la	réservation	et	l’annulation	d’ultra	dernière	minute
	la	recherche	de	grands	espaces	et	d’expériences	en	plein-air	(cyclotourisme,	randonnée,	
tourisme	d'itinérance)
	le	besoin	d’un	véritable	conseil	éclairé	sur	les	possibilités	de	visites,	allant	même	jusqu’à	la	
conception	du	programme	de	séjour	des	visiteurs
	la	puissance	croissante	du	numérique,	avec	une	audience	forte	en	saison	sur	le	site	
internet	et	les	réseaux	sociaux
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OBSERVATOIRE TOURISTIQUE
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2020 DE L'OFFICE DE TOURISME
Une année marqUée par la crise sanitaire dU covid-19

56 501
visiteurs dans nos bureaux d’accueil

83 % de Français / 17 % d’étrangers

2 296
abonnés Twitter

25 162
fans Facebook

12 000
igers Instagram

99 452,57 €
de recettes propres

197 813
visiteurs sur le site web

626 230 pages vues

67
visites de groupes

258
partenaires
385 partenariats

36 %
taux d'occupation moyen à Honfleur *

34 % dans la CCPHB
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La	répartition	des	nuitées	sur	le	territoire	de	la	CCPHB

HONFLEUR
232 186 (57%)

LA RIVIÈRE-
ST-SAUVEUR
58 787 (15%)

PENNEDEPIE
7 757 (2%)

BARNEVILLE
LA BERTRAN
5 668 (1%)

GONNEVILLE-
SUR-HONFLEUR
18 965 (5%)

EQUEMAUVILLE
13 323 (3%)

FOURNEVILLE
1 198 (<1%)

GENNEVILLE
3 228 (<1%)

ABLON
2 005 (<1%)

QUETTEVILLE
500 (<1%)

BEUZEVILLE
1 961 (<1%)

BOULLEVILLE
23 379 (6%)

ST-MACLOU
58 (<1%)

FIQUEFLEUR-
ÉQUAINVILLE
16 390 (4%)

FATOUVILLE-
GRESTAIN
4 052 (1%)

BERVILLE-
SUR-MER
760 (<1%)

CONTEVILLE
5 773 (1%)

FOULBEC
107 (<1%)ST-PIERRE-DU-VAL

1 195 (<1%)

MANNEVILLE-LA-RAOULT
985 (<1%)

ST-SULPICE-
DE-GRIMBOUVILLE
0 (0%)

CRICQUEBOEUF
6 170 (2%)

LE-THEIL-
EN-AUGE
228 (<1%)

404 675
NUITÉES

DÉCLARÉES

897 240,09 €
REVERSÉS
À L’OTCH

Note
Le chiffre des nuitées déclarées mentionné ci-dessus est une hypothèse basse, sur la base des nuitées déclarées sur la plateforme de 
télédéclaration de la taxe de séjour, au 19/01/2021 pour l’année 2020. Il ne tient notamment pas compte des nuitées vendues sur les plateformes 
(AirBnB, Abritel...).
L'étude Flux	Vision	Tourisme estime le nombre de nuitées (marchandes et non marchandes) à environ 1 371 000.
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La	répartition	des	nuitées	par	période

Janvier - Mars 

63 601 nuitées
(16%)

Avril - Juin

42 654 nuitées
(11%)

Juillet - Septembre

251 306 nuitées
(62%)

Octobre - Décembre

47 114 nuitées
(11%) 

La	répartition	des	nuitées	par	type	d'hébergement

Chambres d’hôtes

25 676 nuitées
(6%)

Hôtels
197 375 nuitées
(49%)

Port de plaisance

796 nuitées
(<1%)

Résidences

52 446 nuitées
(13%) 

Locations

87 946 nuitées
(22%) 

Campings

40 436 nuitées
(10%)
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE ACCUEIL
sUr les trois BUreaUx

56 501
visiteurs

83 % de Français

24 420
demandes

54 587 questions

10 583
appels reçus

737
courriels traités

1 402
courriers envoyés

février 4 774 visiteurs

mars 1 562 visiteurs

janvier 2 320 visiteurs

avril fermeture administrative - confinement Covid 19

mai fermeture administrative - confinement Covid 19

juin 4 916 visiteurs

juillet 13 303 visiteurs

août 14 539 visiteurs

septembre 8 843 visiteurs

octobre 4 752 visiteurs

novembre fermeture administrative - confinement Covid 19

décembre 1 492 visiteurs

La	fréquentation	mensuelle

 4 août (596 visiteurs)
 20 juillet (594 visiteurs)
 21 juillet (587 visiteurs)
 10 août (585 visiteurs)
 3 août (583 visiteurs)

L'activité touristique internationale a été profondément touchée par la crise 
sanitaire mondiale de cette année 2020. Confinements des populations pendant 
plusieurs mois, fermetures des frontières, limitation des entrées dans les lieux clos, 
ralentissement inédit du trafic aérien... autant de facteurs qui ont entraîné une chute 
de la fréquentation de l'Office de Tourisme et de l'activité touristique sur le territoire.
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L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE NOS VISITEURS

83 %
sont Français

12 3

Île-de-France
28%Normandie

22%

4. Pays-de-la-Loire 7% 5. Auvergne-Rh-Alpes 5%

Hauts-
de-France

14%

17 %
sont étrangers

12 3

Belgique
45%

Pays-Bas
16%

4. Royaume-Uni 7% 5. Espagne 6%

Allemagne
14%

Top	visiteurs	Honfleur

1.	Belgique	47 % 
2.	Pays-Bas	15 % 
3.	Allemagne	14 % 
4.	Royaume-Uni	7 % 
5.	Espagne	6 %

Top	visiteurs	Outlet

1.	Pays-Bas	32 % 
2.	Belgique	15 % 
3.	Royaume-Uni	14 % 
4.	Allemagne	6 % 
5.	Russie	3 %

Top	visiteurs	Beuzeville

1.	Belgique	36 % 
2.	Pays-Bas	30 % 
3.	Allemagne	15 % 
4.	Royaume-Uni	14 % 
5.	Divers	5 %

Top	visiteurs	Honfleur

1.	Île-de-France	30 % 
2.	Normandie	15 % 
3.	Hauts-de-France	15 % 
4.	Pays-de-la-Loire	7 % 
5.	Auvergne-Rh-Alpes	7 %

Top	visiteurs	Outlet

1.	Normandie	50 % 
2.	Île-de-France	18 % 
3.	Hauts-de-France	10 % 
4.	Bretagne	4 % 
5.	Grand-Est	4 %

Top	visiteurs	Beuzeville

1.	Normandie	58% 
2.	Île-de-France	20 % 
3.	Hauts-de-France	9 % 
4.	Pays-de-la-Loire	4 % 
5.	Centre-Val-de-Loire	3 %
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Plusieurs	explications	à	cette	baisse	de	fréquentation.	  La crise sanitaire internationale. Depuis	le	premier	
trimestre	2020,	les déplacements de populations sont extrêmement limités,	impactant	évidemment	toute	l'activité	
touristique.	De	plus,	durant	les	quelques	périodes	d'ouverture,	les	règles	sanitaires	imposaient	notamment	aux	
ERP	de	limiter les présences simultanées,	entraînant	de	fait	une	baisse	de	la	fréquentation	de	l'Office	de	Tourisme.	

 La digitalisation des informations touristiques.	Selon	un	sondage	réalisé	en	2017	par	le	Réseau	National	des	
Offices	de	Tourisme,	62,39 %	des	répondants	privilégient	internet	pour	la	préparation	de	leur	séjour	et	seulement	
39,70 %	passent	les	portes	d’un	Office	de	Tourisme	de	temps	en	temps	
(11,60 % s’ils passent devant et 6,90 % n'y vont jamais).	  La puissance des 
plateformes de réservation. Les	sites	tels	que	Booking,	Airbnb...	étant	de	
plus	en	plus	utilisés,	les	touristes	ont	de	moins	en	moins	besoin	de	venir	
dans	les	Offices	de	Tourisme	pour	trouver	un	hébergement.	  La part 
importante des touristes habitués de la destination. Une	enquête	réalisée	
pendant	la	saison	estivale	2019	par	l’OTCH	-	en	partenariat	avec	Calvados	
Attractivité,	auprès	de	5 200	visiteurs	-	a	permis	de	révéler	que	45 %	des	
répondants	étaient	déjà	venus	à	Honfleur.	Ils	sont	donc	moins	demandeurs	
d’informations	touristiques	une	fois	sur	place.	  L'arrêt des croisières 
maritimes et fluviales.  La baisse du nombre de visiteurs en groupes.

LA FRÉQUENTATION DES BUREAUX

Beuzeville

50 818 visiteurs (90%)     
82% de visiteurs français
-67% de fréquentation

Honfleur

1 742 visiteurs (3%)     
83% de visteurs français
-67% de fréquentation

3 941 visiteurs (7%)     
95% de visiteurs français
-46% de fréquentation

Outlet

 À	Honfleur :	Cadre, profession libérale (40,40 %) entre 50 et 64 ans (43,30 %) en séjour 
(68 %) à l'hôtel (37 %)

 À	Beuzeville :	Retraité (30,80 %) de plus de 65 ans (36,80 %)
	À	l'Outlet :	Employé (45,50 %) entre 25 et 34 ans (36,40 %) en séjour (55 %) à l'hôtel (72 %)

Le	profil	de	nos	visteurs

L'Accueil	hors	les	murs

 Camping de la Catinière, 
Fiquefleur-Équainville les	13,	
20,	27	juillet	puis	les	3,	10,	
17	et	24	août	(90 personnes 
touchées)

Top	demandes	Honfleur
1.	Plan	32 % 
2.	Infos	ville	20 % 
3.	Sites	à	visiter	16 % 
4.	Magazine	5 % 
5.	Manifestations	4 %

Top	demandes	Beuzeville
1.	Animations	BIT	15 % 
2.	Plan	14 % 
3.	Sites	à	visiter	14 % 
4.	Randonnée	11 % 
5.	Vie	locale	10 %

Top	demandes	Outlet
1.	Plan	Outlet	33 % 
2.	Plan	Honfleur	20 % 
3.	Sites	à	visiter	8 % 
4.	Vie	locale	5 % 
5.	Infos	pratiques	5 %
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LES VENTES À L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME

-65%

41 680,33 €
de chiffre d'affaires total

3 249,07€
de recettes sur le web

Top	5	des	produits	vendus

1.	Carte	postale	Heula (795 ventes) 
2.	Petite	boîte	de	caramels	Heula / Laly (534) 
3.	Médaille	collector	(459) 
4.	Carte	postale	Loïc	Pilon	(365) 
5.	Sac	cabas	Pop	Art	(359)

8,75 €
de panier moyen

+12%

5 792
articles vendus

-63%

-61%

Le	chiffre	d'affaires	en	détails

	Vente	de	produits :	26 729,03 €
	Vente	de	services	(location de vélos, internet...) :	218,40 €
	Vente	d'animations :	1 440,89 €
	Vente	de	visites	guidées :	13 156,84 €
	Vente	de	billetteries :	2 791,27 €	(310	billets	vendus)	dont	135,17 €	de	commission	pour	
l'OTCH

Les	ventes	sur	le	web

	Visites	OTCH :	2 518,05 €	(465 ventes) 
	Pass	Musée :	246,72 €	(26) 
	Billetteries	diverses :	246,67 €	(49) 
	Animations	et	Randonnées	OTCH :	237,63 €	(79)
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LES ANIMATIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

ANIMATIONANIMATION

29
animations réalisées

20 à Beuzeville / 8 à Honfleur / 1 à l'Outlet

389
participants

208 à Beuzeville / 171 à Honfleur / 10 à l'Outlet

Qui a tué Satie ?
Pour la première fois, l’OTCH a décliné un jeu de piste pour Halloween. Dans ce 
Cluedo géant, les participants enquêtent sur le meurtre mystérieux du musicien 
Erik Satie. Muni d’un livret, chaque équipe arpente les rues de Honfleur pour 
soudoyer des indices à des personnages. Les indices ne sont dévoilés que si l’équipe 
réussit une épreuve. Cette animation a rassemblé 76 participants, tous plus 
motivés les uns que les autres ! Les trois bureaux de l'OTCH ont été sollicités pour 
animer et se mettre dans la peau d’un personnage (enquêteur, boucher, peintre, 
laveuse, ou encore flibustier). Le résultat fut l’un de nos plus beaux succès cette 
année et les participants étaient ravis !

Temps	forts	Honfleur

1.	Cluedo	Qui	a	tué	Satie ? 
2.	Visite	Histoires & Légendes 
3.	Concours	Châteaux	de	sable

Temps	forts	Outlet

1.	Atelier	enfant

Temps	forts	Beuzeville

1.	Atelier	Gargouilles 
2.	Rando	Champignons 
3.	Atelier	Herbier

Une	des	missions	de	l’OTCH	est	la	valorisation	du	
formidable	patrimoine	naturel	présent	sur	son	territoire.

 8 randonnées programmées	entre	mars	et	octobre	
pour	5 départs	avec	97 participants et 366 €	de	recettes

 7 ateliers nature programmés	entre	mars	et	octobre	
pour	6 départs	avec	56 participants et 100 €	de	recettes
Les	randonnées	ont	été	adaptées	à	tout	le	territoire	et	les	ateliers	
thématiques	étaient	destinés	aux	familles	(connexion	à	la	nature,	
herbier,	land	art,	rallye	nature,	cabane...).

Les	randonnées	et	ateliers	nature



4
VISITES GUIDÉES

©
 S

M
A7

6T
.L

eM
as

so
nB

an
ni

ng
Lo

ve
r



Office de TOurisme cOmmunauTaire de HOnfleur / rappOrT d’acTiviTé 2020 / p. 17

7 853 €
de chiffre d’affaires

-91%

67
visites

-90%

1 380
personnes

21 personnes en moyenne par groupe

-92%

En 2020, comme on pouvait s'y attendre, la vente de visites guidées de groupes est 
en très net repli par rapport à 2019.

Ce chiffre s'explique surtout par la crise sanitaire internationale qui a imposé des 
confinements généralisés sur les traditionnels mois de forte affluence pour les 
groupes.

De plus, en dehors de ces périodes de confinement, la limitation, voire l'interdiction, 
des rassemblements de personnes sur la voie publique ainsi que les procéduires 
sanitaires très contraignates pour les autocaristes n'ont clairement pas favorisés les 
voyages de groupes.

Rappel sur le fonctionnement du service Commercial
Le service Groupes de l'OTCH a obtenu son autorisation à commercialiser le 5 mars 2019.
Cette immatriculation l'autorise désormais à concevoir des produits packagés (journées ou séjours) sur tout le territoire et à les vendre aux 
prescripteurs de voyages (agences de voyages, autocaristes, associations, comités d'entreprises...). Par la suite, des offres packagées pourront 
également être proposées à la clientèle individuelle.

117 €
de panier moyen

par groupe

-10%

664
devis

598 annulations

LES VISITES DE GROUPES
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Circuit en autocar 9 visites

Journée 0 visite

Musée Eugène Boudin 0 visite

Visite ludique 3 visites

Visite pédestre 55 visites

Les	visites	réalisées

Adultes 202 personnes

Comités d’Entreprises 0 personne

Congrès / Incentives / Séminaires 3 personnes

Divers 154 personnes

Scolaires 164 personnes

Séniors 857 personnes

Les	publics	accueillis

Calvados 8 groupes

Normandie (hors Calvados) 16 groupes

Île-de-France 3 groupes

Autres France 35 groupes

Étranger 5 groupes

L'origine	géographique	des	groupes

 Belgique (20 %)
 Allemagne (40 %)
 Autres pays (40 %)

Les actions de promotion à destination des groupes

 Salon Hangar Voyages le	6	février	2020	au	parc	zoologique	Cerza	d'Hermival-les-Vaux	,	
pour	promouvoir	la	destination	et	les	offres	groupes	(plus	spécifiquement	les	journées	clés	
en	main)	auprès	des	responsables	de	groupes	(associations,	dirigeants	de	sociétés,	comités	
d’entreprises...).

 français (91 % des visites)
 allemand (4,5 %)
 anglais (3 %)
 autres langues (1,5 %)

 Autres France 
correspond principalement  
à l'Alsace avec CroisiEurope



Office de TOurisme cOmmunauTaire de HOnfleur / rappOrT d’acTiviTé 2020 / p. 19

LES VISITES POUR INDIVIDUELS

1 494
personnes

86
visites

9 880,82 €
de chiffre d’affaires

3 176,02 €
de chiffre d’affaires

location d'audioguides et de tablettes

	Visite	Pâques
	Visite	Gourmande
	Visite	Saint-Valentin
	Visite	Côte de Grâce
	Visite	Gens de mer
	Visite	Impressionnisme
	Visite	Journées du Patrimoine
	Visite	Légendes et Sorcellerie
	Visite	Fêtes de fin d'année

Les	visites	thématiques
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Rappel sur le fonctionnement de la promotion de la croisière
La promotion de la croisière maritime a été confiée à l’OTCH par le Grand Port Maritime de Rouen en 2011. Les compétences de promotion et 
d’accueil sont affectées chaque année à l’OTCH par une convention signée avec le GPMR.
Depuis 2011, l’OTCH participe donc aux actions de promotion des French	Atlantic	Ports (Seatrade aux États-Unis, Seatrade	Europe en 
Allemagne, Seatrade	Med).
L’OTCH participe également, depuis 2012, aux actions du Normandy	Cruise	Destinations, le Club Croisière du Comité Régional de Tourisme de 
Normandie.
L’adhésion du GPMR à Cruise	Europe permet également à l'OTCH de bénéficier de certaines publications et d’avoir libre accès à des salons 
professionnels auxquels participe l’association (Seatrade	Med).

Depuis plusieurs année, la croisière, et la croisière maritime en particulier, était en 
pleine croissance à Honfleur. L'année 2019 affichait un nombre record de 60 escales 
de paquebots maritimes.

Après trois années consécutives de baisse, la croisière fluviale était également 
repartit à la hausse en 2019, avec 133 escales accueillies (contre 128 en 2018).

Mais la pandémie de Covid-19 qui a touché le monde entier dès le début de l'année 
2020 a eu un impact inédit sur l'activité touristique internationale, et sur la croisière 
en particulier, mettant à l'arrêt la quasi totalité de flotte modiale pendant toute une 
année.

L'impact	économique	de	la	croisière	maritime

L’accueil	des	paquebots	a	un	impact	non	négligeable	sur	l’activité	économique	de	Honfleur	
et	sa	région.	Selon	une	étude	de	2016	commandée	par	l'OTCH	au	cabinet	spécialisé	GP 
Wild	-	alors	que	le	port	n'accueillait	que	47	escales	-	les	retombées	estimées	pour	Honfleur	
s'élevaient	à	près	de	700 000 €	et	à	près	de	2 500 000 €	à	l’échelle	de	la	région.
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Pourquoi la croisière s'est arrêtée en 2020 ? 
Extrait de la Note de Conjoncture de Valérie Conan, janvier 2021

"Bien qu’ayant adopté et mis en oeuvre depuis de nombreuses années 
des protocoles beaucoup plus stricts que ceux appliqués dans l’industrie 
touristique, la croisière a cristallisé les ressentis à travers le monde en 
raison du bashing médiatique, dont elle a souffert dès le début de la 
pandémie, et de la mauvaise gestion de certains États.
Cet impact négatif a été renforcé par la difficulté des compagnies à 
rapatrier leurs passagers et membres d’équipage, la plupart du temps 
pour des raisons hors du champ de maîtrise des armateurs (interruption 
des vols, frontières fermées...), qui ont dans de nombreux cas organisé 
les rapatriements avec leurs propres navires. L’errance de nombreux 
paquebots en recherche de ports afin d’être accueillis en lay-up (attente) 
a renforcé ce ressenti.
Comme d’autres pays, la France a interdit l’accueil des paquebots, puis l’a 
limité à une jauge de moins de 250 pax pendant l’été, avant de fermer de 
nouveau ses frontières à l’accueil des passagers.
Plusieurs pays ont fait des tentatives de reprise (Italie, Espagne, 

Canaries...) à l’automne 2020, puis ont refermé leurs frontières aux croisières dans le courant de l’hiver. D’autres ont interdit à leurs ressortissants 
de voyager vers les pays considérés comme "à risque", à l’instar de l’Allemagne et la Suisse vers la France, ce qui a sonné le coup d’arrêt de la reprise 
des croisières fluviales dans le courant de l’été.
Face à ces nombreux revirements et reports, les compagnies ne parviennent pas à mettre en place leur stratégie commerciale.
Les conditions préalables à la reprise : La concertation nécessaire entre les États et les compagnies vers les ports et destinations (harmonisation 
des protocoles). La visibilité sur la réouverture des frontières et les vols internationaux permettant de préacheminer les clientèles (notamment 
américaine) et les membres d’équipage. La réassurance sanitaire, avec notamment la vaccination massive.
La remise en service des paquebots, à bord desquels un équipage réduit assure la maintenance demandera beaucoup de temps.
Selon les experts, le redémarrage en Europe du Nord ne devrait pas intervenir avant la fin du premier semestre et le retour "à la normale", à partir 
de 2022."

LA CROISIÈRE MARITIME
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L'origine	des	passagers

	La	nationalité	des	passagers	accueillis	reste	largement	tributaire	des	compagnies	et	des	paquebots	qui	
font	escale
	On	retrouve	généralement	les	mêmes	nationalités	chaque	année :	Britanniques,	Allemands	et	
Américains	;	seule	la	part	de	chacune	évoluant	d’une	année	à	l’autre
	En	2020,	seuls	des	passagers	allemands	et	britanniques	ont	été	accueillis

Allemagne
57 %

Royaume-Uni
43 %

La	répartition	saisonnière

Si	l’essentiel	des	escales	se	concentre	entre	les	
mois	d’avril	et	octobre,	on	constate	depuis	2016	
un	allongement	de	la	saison	des	croisières	à	
Honfleur.
C'est	justement	cet	allongement	de	la	saison	qui	
a	permis	au	terminal	de	Honfleur	-	à	la	différence	
de	plusieurs	ports	français	-	de	ne	pas	faire	une	
année	blanche	en	2020.
En	effet,	les	deux	seules	escales	de	l'année	ont	
eu	lieu	au	mois	de	février,	soit	quelques	semaines	
seulement	avant	l'arrêt	total	des	croisières	dans	le	
monde.

	Lors	d'une	année	ordinaire,	le	taux	moyen	de	départ	en	excursion	est	d'environ	38 % ;	un	pourcentage	
pouvant	varier	de	7 %	à	98 %	selon	les	escales.
	En	2020,	ce	taux	n'est	que	de	25 %.	Un	taux	faible,	qui	peut	notamment	s'expliquer	par	la	période	de	
l'année	à	laquelle	ont	eu	lieu	ces	escales	-	février	-	dont	la	météo	et	les	températures	n'encouragent	guère	
les	départs	en	excursion.
	Plus	de	74 %	des	passagers	(soit	environ	1 440	personnes)	se	sont	rendus	dans	le	centre	de	Honfleur,	
que	ce	soit	par	le	biais	des	excursions	proposées	par	la	compagnie,	ou	dans	le	cadre	d’une	visite	libre.

Les	excursions	au	départ	de	Honfleur

Rouen
173 personnes

Pays d'Auge
100 personnes

Paris
94 personnes
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Certes	moins	impressionants	que	les	paquebots	de	plusieurs	centaines	de	mètres	accueillis	
sur	les	Quais	en	Seine,	les	bateaux	fluviaux	n’en	restent	pas	moins	beaucoup	plus	nombreux	
à	faire	escale	dans	le	port	intérieur	de	Honfleur.
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Evolution	de	la	croisière	fluviale

	Après	un	léger	rebond	en	2019,	
l'activité	a	été	très	fortement	
impactée,	avec	seulement	10	
escales	réalisées	en	2020	(- 94 %)

LA CROISIÈRE FLUVIALE
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L'impact	économique	de	la	croisière	fluviale

La	croisière	fluviale	a	un	impact	direct	sur	les	recettes	propres	de	l'OTCH	puisque	le	service	
Commercial	collabore	avec	plusieurs	compagnies	et	tour-operateurs	dans	le	cadre	des	
visites	guidées	proposées	aux	passagers.	Par	rapport	à	la	croisière	maritime,	la	croisière	
fluviale	représente	donc	pour	l’OTCH	une	activité	à	plus	grande	valeur	ajoutée.
En	2020,	sur	les	67	visites	réalisées	au	cours	de	l’année,	20	(soit	plus	de	30 %)	sont	à	
attribuer	aux	compagnies	de	croisière	fluviale.	Le	chiffre	d’affaires	généré	par	cette	clientèle	
est	de	3 153 €	(soit	40 %	du	chiffre	d’affaires	global	réalisé	au	cours	de	l’année	2020).
La	croisière	est	une	des	activités	touristiques	qui	a	le	plus	souffert	de	la	pandémie.	Depuis	
le	début	de	la	crise,	la	quasi	totalité	de	la	flotte	mondiale	est	à	l'arrêt,	même	hors	de	
périodes	de	confinement.	Les	annulations	ont	donc	été	nombreuses :	326	contre	216	en	
2019.
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LA COLLECTION D'ÉDITIONS

Le	plan	de	diffusion	de	la	collection	d'éditions

	À	l'accueil	des	trois	bureaux	et	expédié	par	courrier
	Accueil	hors	les	murs	et	terminal	croisière
	Chez	certains	de	nos	partenaires	(hébergeurs,	restaurateurs,	commerçants...)
	Sur	les	opérations	de	promotion	en	France	et	à	l'étranger	(salons,	workshops...)
	En	téléchargement	libre	sur	www.ot-honfleur.fr	au	format	.pdf

Chaque	année,	l'OTCH	est	en	charge	de	la	réalisation	et	de	la	régie	publicitaire	d’une	dizaine	
de	publications.	Ces	éditions	sont	les	outils	indispensables	à	la	diffusion	de	l’information,	
tant	auprès	de	nos	visiteurs	que	de	nos	résidents.
Les	principales	brochures	sont	harmonisées	depuis	2018.	Toutefois,	chaque	bureau	
d'accueil	a	conservé	certaines	brochures	qui	peuvent	lui	être	propres :	circuits,	brochures	de	
présentation	ou	plan,	afin	de	mieux	répondre	aux	attentes	de	nos	visiteurs.

	Exemple	de	brochures	éditées	
et	distribuées	en	2020
	125 000	brochures	
distribuées
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LA COMMUNICATION DIGITALE

Le	site	internet	www.ot-honfleur.fr

Top	5	des	pages	consultées

1.	Hébergements 
2.	Marchés 
3.	Plage 
4.	Agenda 
5.	Parkings

Top	5	des	régions	françaises

1.	Île-de-France 
2.	Normandie 
3.	Hauts-de-France 
4.	Grand-Est 
5.	Auvergne-Rhône-Alpes

Top	5	des	pays	étrangers

1.	Belgique 
2.	États-Unis 
3.	Allemagne 
4.	Royaume-Uni 
5.	Pays-Bas

Profil	type	de	nos	internautes

85 %	habitent	en	France ; 61 %	sont	des	
femmes ;	30 %	ont	entre	45	et	64	ans ;	
27 %	ont	entre	25	et	34	ans ;	18 % ont 
entre	35	et	44	ans

64 %
sur appareils mobiles

tablette, smartphone

12 juillet
pic de fréquentation

2 277 visites

3 249,07 €
de chiffre d'affaires

boutique web

626 230
pages vues

-30%

197 813
visiteurs uniques

-19%

258 109
visites

-19%
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La	e-réputation

4,8 / 5
note Facebook

102 avis postés

4 / 5
note moyenne Tripadvisor

369 avis postés

776
conversations Messenger

4,4 / 5
note moyenne Google My Business

765 avis 
les fiches Google My Business des trois bureaux ont généré environ 6 000 

connexions au site web et 3 000 appels téléphoniques

Réputation Trip Advisor
 Venir à l'Office de Tourisme 

est classé 5e parmi 58 
activités à faire à Honfleur.

 L'Office a reçu le Travellers’ 
Choice 2020

Les	médias	sociaux

12 000
igers Instagram

2 296
abonnés Twitter

2 887
visionnages YouTube

Cible Facebook
 Femme (64 % des fans)
 Entre 45 et 54 ans (17 %)
 Paris - Rouen - Honfleur - Le 

Havre - Caen
 France - Belgique - Italie - 

Royaume-Uni

+2%

+35%

25 162
fans Facebook

+30%

Campagne sponsorisée YouTube
 161 600 visionnages (dont 84 350 

visionnages à 100 %)
 Juin : 69 419 visionnages (dont 

42 303 à 100 %)
 Septembre : 44 042 visionnages 

(dont 21 699 à 100 %)
 Octobre : 48 139 visionnages 

(dont 20 348 à 100 %)

Publication	à	succès	sur	Facebook

Honfleur me manque !
 546 558	personnes	touchées
 2 878	interactions :	69	partages,	

586	j’aime,	117	commentaires
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La	gestion	des	données	touristiques

L’OTCH	gère	les	données	touristiques	sur	le	territoire	des	23	communes	de	la	CCPHB.	
Chaque	année,	ce	sont	plus	de	4 000	fiches	qui	sont	saisies	et	actualisées	au	quotidien	sur	
un	Système	d'Information	Touristique	Départementale	par	la	community	manager.
Ces	données	touristiques	alimentent	ensuite	l’information	digitale	de	l’OTCH	(site	internet	
en	partie,	borne	interactive	extérieure...),	mais	aussi	différents	sites	partenaires	tels	que	
Calvados	Attractivité,	Eure	Tourisme,	CRTN...

L'adaptation	du	site	internet

 Création	d'un bandeau et d'une 
rubrique "Confinés, restons en lien"
Pendant	cette	crise	sanitaire,	
l'Office	de	Tourisme	est	resté	
plus	que	jamais	conscient	de	son	
rôle	d'accompagnement	de	ses	
partenaires.	C'est	pourquoi	l'espace	
Partenaires	du	site	internet	a	
été	enrichi,	dès	le	18	mars,	d'un 
bandeau et d'une rubrique "Confinés, 

restons en lien"	à	destination	du	grand-public	et	des	professionnels.	Les	hébergeurs,	
restaurateurs,	prestataires...	pouvaient	retrouver	des	documents	officiels,	des	liens	vers	
des	administrations	afin	qu'ils	puissent	demander	des	aides	financières	et	des	liens	vers	
des	organismes	d'accompagnement.
Notre	objectif :	orienter	nos	partenaires	vers	des	interlocuteurs	officiels	et	fiables,	faciliter	
leurs	démarches	et	lutter	contre	les	fausses	informations	qui	circulent.
Notre	démarche	a	d'ailleurs	été	saluée et prise en exemple	par	le	site	www.e-tourisme.
info,	un	quotidien	en	ligne	destiné	aux	professionnels	du	tourisme.
	Installation	d'un	module de tchat en ligne	sur	la	page	d'accueil	via	le	système	gratuit	

tawk.to.	Cette	fonctionnalité	a	été	
lancée	le	24	octobre	(soit	quelques	
jours	seulement	avant	le	second	
confimenent).	Cela	permet	aux	
internautes	d’avoir	une	réponse	
instantanée	à	leurs	questions,	en	
plus	des	aspects	"conversationnels	et	
humains"	de	plus	en	plus	appréciés	
(avec	le	prénom	du	conseiller	en	séjour	
affiché).	Depuis	son	lancement,	184 
discussions ont été suivies, pour une 
utilisation cumulée de plus de 10 
heures.
	Travail	de	référencement naturel	sur	
les	moteurs	de	recherche	(+ 15 %	de	
visites	en	juillet	et	août)

Bandeau	"Confinés,	Restons	en	lien"	-	Grand	Public 13	271

Livraison vente à emporter 1 521

Infos pratiques 2 705

Commerces ouverts 566

Instant gourmand 2 769

Hébergements ouverts 498

Mon instant divertissant 478

Initiatives solidaires 409

Pour les pro 338

Divertissons-nous 224

Onglet accès "Covid-19" 3 763

Bandeau	"Confinés,	Restons	en	lien"	-	Professionnels 3	234

Espace pro covid liens utiles 2 222

Info juridiques Covid-19 851

Ordonnance Macron 96

Restons en lien confinement 65
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LA PHOTOTHÈQUE

Afin	de	renouveler	la	base	de	données	iconographique	de	la	destination,	un	reportage	a	été	
réalisé	par	un	photographe	professionnel	normand.
Ces	nouvelles	images	seront	également	utilisées	sur	tous	les	supports,	aussi	bien	print	que	
numériques.

 Achat d'un pack photos à Julien Charles :	En	parallèle	de	l'accueil	des	influenceurs	de	
Hello Travelers
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ADAPTATION DU PLAN DE COMMUNICATION

En	raison	de	la	crise	sanitaire	mondiale,	
l’activité	du	service	a	été	inévitablement	
très	perturbée	et	la	stratégie	marketing	
a	du	être	entièrement	réorganisée	dès	le	
mois	de	mars.
La	plupart	des	actions	programmées	ont	
été	annulées	et	de	nouveaux	projets	
plus	adaptés	à	la	situation	ont	été	mis	en	
place.
Avec	le	premier	confinement	nous	avons	
rapidemen	dû	adapter	le	plan	d’actions	
initial	et	faire	preuve	de	réactivité.
Étant	donné	le	manque	de	visibilité	sur	

l’évolution	de	la	situation,	il	fallait	aussi	être	prudent	et	limiter	les	dépenses	non	prioritaires.	
Beaucoup	d’opérations	se	sont	annulées	de	fait :	les	salons,	les	accueils	presse...
Et	nous	avons	décidé	de	ne	pas	en	réaliser	d’autres	car,	au	vu	du	contexte	sanitaire,	ce	
n’était	plus	pertinent,	par	exemple	les	actions	sur	le	marché	japonais	ou	la	campagne	de	
communication	avec	Médiatransport.
Une	partie	des	opérations	programmées	a	néanmoins	été	réalisée,	comme	les	salons	de	tout	
début	d’année	et	les	campagnes	de	communication	digitale,	certains	accueils	presse	ont	
aussi	pu	avoir	lieu.
Ce	sont	bien	sûr	les	supports	de	communication	numérique	qui	ont	été	privilégiés	tout	au	
long	de	l’année	et	nos	outils	adaptés	(évolution	du	site	web	et	réorganisation	de	la	ligne	
éditoriale	sur	les	réseaux	sociaux).
Les	actions	mutualisées	avec	les	autres	acteurs	touristiques	locaux	(campagne	Normandie, 
ailleurs c’est ici...)	ont	également	été	soutenues.

Les	actions	2020

	Adaptation	du	site	internet	au	contexte	particulier	de	l'année	(confinement...)
	Création	de	la	web-série	Les Joyeuses Vadrouilles de Clémence et Camille	pour	relancer	
la	dynamique	post-confinement	(diffusion	sur	réseaux	sociaux)	et	valoriser	les	pépites	
locales,	hors	des	sentiers	battus
	Campagnes	sponsorisées	sur	Facebook	et	Instagram	tout	au	long	de	l’année	et	
lancement	de	la	première	campagne	sur	YouTube
	Enrichissement	de	la	chaîne	YouTube	avec	de	nouvelles	vidéos
	Accueil	d’influenceurs	à	l’automne	sur	l’ensemble	du	territoire
	Refonte	du	Dossier	de	Presse	et	création	d'un	cahier	spécial	"Nouveautés	et	Projets"
	Développement	du	taux	d’engagement	des	publications	sur	Facebook
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LES PRINCIPALES ACTIONS DE PROMOTION

Février

  Salon des Vacances	-	du	7	au	10	
février	à	Bruxelles	-	Cette	action	demeure	
le	principal	événement	dédié	au	tourisme	
en	Belgique,	avec	plus	de	100 000	
visiteurs.	La	Belgique	étant	l’un	de	nos	
marchés	prioritaires,	notre	présence	reste	
pertinente.

  Destination France	-	du	24	au	27	
février	au	Canada	(Québec,	Montréal,	
Toronto,	Vancouver)	-	Atout	France	et	ses	
partenaires	ont	reçu	les	agents	de	voyages	
et	les	tour-opérateurs	lors	de	cette	tournée	
placée	sous	le	thème	de	la	"La	France	des	
terroirs".

Les Joyeuses Vadrouilles

Ce	projet	fait	partie	de	ceux	entièrement	imaginés	
et	montés	pour	répondre	à	cette	situation	de	crise	
exceptionnelle.
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.

Le	Dossier	de	Presse

Le	Dossier	de	Presse	a	été	entièrement	réorganisé,	
autant	la	conception	graphique	que	le	contenu.
Et	un	tout	nouveau	support	a	été	crée	pour	présenter	
les	nouveautés	et	les	projets	du	territoire.
Ces	deux	documents	n’ont	pour	le	moment	pas	
vocation	à	être	imprimés	et	sont	consultables	en	
ligne	dans	l'espace	Presse	de	notre	site	internet	et	
sont	diffusés	par	courriel	aux	différents	médias.
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LES RELATIONS PRESSE

13
accueils de presse

presse écrite, télévision, radio...

24
journalistes accueillis

essentiellement français, compte-tenu de 
la situation sanitaire

Les	accueils	de	presse

 Le Parisien Week-end, Les Echos
 Moto Magazine, Le Monde du Camping-car
 Destination France
 Stuttgarten Zeitung, Jewish Chronicle, Gidona
 Les Droners, Hello Travelers

1
accueil d'influenceurs

sur la thématique "Séjour nature en 
automne"
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LA COMMUNICATION AUX INSTITUTIONNELS

En	janvier	2019,	l'OTCH	a	mis	en	
place	une	lettre	d'informations	à	
destination	des	élus	communautaires	
et	des	membres	de	son	CODIR.
À	travers	cette	publication,	nous	
souhaitons	les	associer	à	la	vie	de	
l'OTCH	en	les	informant	de	façon	
régulière	sur	son	actualité,	son	
activité,	ses	actions	et	ses	principaux	
projets.
Au	cours	de	l'année	2020,	4	lettres	
d'informations	ont	été	publiées :

 Janvier	avec	un	bilan	de	l'année	
2020,	un	point	sur	la	stratégie	de	

communication	et	les	actions	de	promotion,	le	bilan	du	renouvellement	de	la	marque	
Qualité	Tourisme	de	l'Office	de	Tourisme	et	les	grands	projets	de	l'OTCH	pour	2020

 Avril	avec	notamment	un	point	sur	le	fonctionnement	de	l'Office	de	Tourisme	pendant	le	
confinement	en	cours

 Juillet	avec	un	bilan	sur	l'activité	touristique	pendant	le	confinement	et	la	stratégie	post-
crise	de	l'Office	de	Tourisme

 Octobre	avec	la	présentation	du	nouveau	Comité	de	Direction,	le	bilan	de	l'enquête	de	
conjoncture	réalisée	en	septembre	et	les	actions	de	promotion	à	venir

LA NEWSLETTER

Une	des	rubriques	du	site	permet	de	s’abonner	à	la	
newsletter.	Au	31	décembre	2020,	on	comptait	3 300	
abonnés.
La	refonte	du	site	a	permis	de	nous	doter	d’un	nouvel	
outil	pour	réaliser,	envoyer	et	gérer	les	campagnes	
e-mailing.	Mailjet	nous	permet	de	proposer	une	
newsletter	plus	professionnelle	avec	deux	présentations	
différentes.
	15	newsletters	ont	été	envoyées	aux	abonnés.

	Taux	d'ouverture :	27 %
	Conversion	en	clic :	18,5 %
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LE RÔLE DE L'OFFICE DE TOURISME

Les	missions

Les	missions	de	l'OTCH	sont	les	suivantes :
	L’accueil	et	l’information	des	touristes
	La	promotion touristique	du	territoire
	La	coordination	des	interventions	des	partenaires	du	
développement	touristique	local
	L’animation	du	territoire	pour	valoriser	son	patrimoine
	Le	développement à caractère industriel et commercial 
délégué	à	l’OTCH	(boutique,	commercialisation,	visites	
guidées,	animations)

Le	contexte

La	Loi	NOTRe	a	fortement	impacté	l’organisation	touristique	des	territoires	et	l’OTCH	
a	également	du	s’adapter	au	passage	de	la	compétence	Tourisme	à	l’intercommunalité	
nouvellement	créée.
Ainsi,	le	1er	janvier	2017,	l’EPIC	Office	de	Tourisme	de	Honfleur	est	devenu	un	EPIC	
communautaire	et	a	fusionné	avec	l’Office	de	Tourisme	associatif	de	Beuzeville.	Ce	dernier	
est	devenu	un	Bureau	d’Informations	Touristiques.
Aujourd’hui,	l’Office	de	Tourisme	Communautaire	de	Honfleur	est	présent	sur	trois	sites :	
Honfleur,	Beuzeville	et	Village	de	Marques.	Son	périmètre	d’action	s’étend	sur	23 communes.

Le	Comité	de	Direction

Le	CODIR,	composé	de	23	membres,	est	constitué	d’élus	communautaires	(12)	et	de	
socioprofessionnels	(11).	Depuis	le	25	septembre	2020,	la	présidence	est	assurée	par	
Monsieur	Christophe	Buisson	et	la	vice-présidence	par	Monsieur	Jean-Yves	Carpentier.
La	Direction	met	en	œuvre	les	orientations	et	les	actions	définies	avec	le	CODIR	dans	le	
cadre	d’une	Convention	d’Objectifs	signée	avec	la	CCPHB.

LA GOUVERNANCE

Classement Catégorie I

L'OTCH	obtenu	
le	classement	
en	catégorie	I	
(classement	le	
plus	élevé)	en	juin	2017.
Ce	classement	est	valable	
5	ans.

Le	soutien	aux	associations

Depuis	2019,	la	CCPHB	délègue	à	l'OTCH	le	versement	
de	subventions	aux	associations	culturelles	et	touristiques	
du	territoire.	En	2020,	huit	demandes	ont	été	reçues,	
toutes	ayant	obtenu	un	avis	favorable	par	la	commission	
d'attribution	(CCPHB,	CODIR),	pour	un	montant	total	
cumulé	de	16 000 €.	Malheureusement,	la	crise	sanitaire	a	
entraîné	l'annulation	de	plusieurs	manifestations,	annulant	
de	fait	le	versement	des	subventions	concernées.	Au	final,	
10 000 € ont tout de même été versés.

Les	associations	subventionnées :
	Rencontres	Théâtrales	de	Grestain 
	Les	Focales	du	Pays	d'Auge 
	Sous	la	Garenne 
	Les	Z'Ateliers	de	la	Tête	de	Bois

Les	manifestations	annulées :
	Fête	des	Marins 
	Exposition	des	NPE 
	Estuaire	d'En	Rire 
	Festival	du	Cinéma	Russe
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LES RESSOURCES HUMAINES

Le	tableau	des	effectifs	au	31.12.2020

Bureau de Honfleur Effectif Contrat Temps de travail

Direction 1 CDI Temps	complet

Assistant	de	Direction 1 CDI Temps	complet

Secrétaire	-	Comptable 1 CDI Temps	complet

Responsable	Commercialisation 1 CDI Temps	complet

Assistant	Commercialisation 1 CDI Temps	complet

Responsable	Communication 1 CDI Temps	complet

Responsable	Qualité 1 CDI Temps	complet

Responsable	Accueil	-	Animation 1 CDI Temps	complet

Responsable	Boutique 1 CDI Temps	complet

Conseiller	en	séjour 3 CDI Temps	complet

Régisseur 1 CDI Temps	partiel

Agent	d'entretien 1 CDI Temps	partiel

Saisonnier 1 CDD	saisonnier	6	mois Temps	complet

Guides	vacataires 5 CDI Temps	partiel

Bureau de Beuzeville Effectif Contrat Temps de travail

Responsable 1 CDI Temps	complet

Community	manager 1 CDI Temps	complet

Conseiller	en	séjour 1 CDI Temps	complet

Saisonnier 1 CDD	saisonnier	6	mois Temps	complet

Bureau de l'Outlet Effectif Contrat Temps de travail

Conseiller	en	séjour 2 CDI Temps	complet

Taxe de séjour Effectif Contrat Temps de travail

Agent	comptable 1 CDI Temps	partiel

Rappel sur la mise à disposition de personnel de la Communauté de Communes
La CCPHB met à disposition de l'OTCH deux de ses agents. Ses agents sont rattachés au bureau de Beuzeville. Il s'agit des salariés de l'ancien 
Office de Tourisme associatif de Beuzeville avant la fusion du 1er janvier 2017. Le troisième agent permanent de ce bureau a été embauché après 
la fusion en tant qu'agent de droit privé.
La CCPHB met également à disposition de l'OTCH 1 de ses agents (à hauteur de 30 % de son temps de travail) pour la gestion de la TDS.

	22	ETP
	5	vacataires
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L'organigramme	au	31.12.2020
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L’OTCH s’attache à répondre au mieux au maximum de critères indispensables pour 
l’accompagner vers la professionnalisation.
Dans cet objectif, et depuis l’obtention de notre marque Qualité Tourisme en 
novembre 2010, nos services sont accompagnés par OTN pour assurer le suivi de la 
MQT.

LA MARQUE QUALITÉ TOURISME

Nos engagements envers nos visiteurs

 Nous vous aidons	grâce	aux	conseils	éclairés	et	de	qualités	de	nos	experts	
de	destination	en	vous	accompagnant	avant,	pendant	et	après	votre	séjour

 Nous nous formons	pour	bien	connaître	l’offre	de	notre	territoire	pour	
mieux	vous	informer	pour	tout	mettre	en	place	pour	vous	satisfaire	et	vous	
fidéliser

 Nous vous écoutons	et	mesurons	votre	satisfaction	en	prenant	en	compte	
vos	remarques,	réclamations	et	avis,	à	partir	de	l’analyse	des	indicateurs	
qualité	mis	en	place

 Nous agissons	pour	trouver	des	améliorations	et	mesures	correctives

Le	renouvellement	de	la	marque

Depuis	2010,	la	Marque	a	été	reconduite avec succès tous les 3 ans.
En	janvier	2020,	à	la	suite	de	l’audit	externe,	l’OTCH	a	obtenu	un résultat très positif	(avec	
une note de 97,62 / 100)	en	répondant	très	largement	aux	critères	du	référentiel	Qualité.	
Les	quelques	points	perdus	l'ont	été	en	raison	de	la	vestusté	du	BIT	de	Beuzeville.
Toutefois,	la	reconduction	de	la	marque	n’est	pas	encore	totalement	acquise.	En	effet,	la	
procédure	de	reconduction	a	été	réformée.	Il	faut	à	présent	réussir des tests et visites 
mystères.	Ces	derniers	seront	menés	au	cours	de	l’année	2021	par	un	cabinet	d’audit.

Le Bilan Qualité

 50 remarques	(25	à	Honfleur ;	54	à	Beuzeville ;	1	à	l'Outlet)
 3 suggestions	(2	à	Honfleur ;	1	à	Beuzeville)
 18 réclamations	(18	à	Honfleur)

Ces	résultats	sont	communiqués,	à	la	fois	aux	membres	du	Groupe	Qualité	de	la	
Destination	-	réunis	deux	fois	par	an	-	et	en	interne	à	l’équipe	de	l’OTCH.
En	communiquant	ces	données	au	GQD,	ses	membres	peuvent	proposer	des	pistes	
d’amélioration.
En	transmettant	ces	mêmes	résultats	à	l’équipe	de	l’OTCH,	chacun	comprend	mieux	
l’utilité	de	la	collecte	des	remarques,	suggestions	et	prises	en	compte	des	réclamations.

97,62 / 100
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Les	Référents	Qualité	sensibilisent	les	socioprofessionnels	hébergeurs	au	
référencement,	classement	et	labellisation.
Les	nombreux	contacts	avec	les	hébergeurs	(notamment	à	propos	de	la	
TDS)	permettent	d'inciter	les	propriétaires	de	locations	non	classées	à	
entamer	une	démarche	de	classement	afin	de	simplifier	leur	déclaration	de	
TDS.
Par	ailleurs,	une	mesure	gouvernementale	incite	au	classement	en	
permettant	aux	hébergeurs	classés	d’obtenir	un	abattement	sur	leur	
déclaration	d’impôts.
Le	classement	des	chambres	d’hôtes	n'existant	pas,	nos	Référents	Qualité	
proposent	systématiquement	le	dispositif	Chambres d’hôtes Référence 
déployé	par	le	réseau	national	des	Offices	de	Tourisme.	Ce	référentiel	créé	
par	Offices de Tourisme de France	pour	répondre	au	besoin	de	qualification	
des	chambres	d’hôtes	se	diffuse	largement	dans	toute	la	France	(nous	
comptons	aujourd'hui	1 000	chambres	d'hôtes	référencées	dans	le	pays).

La sensibilisation des prestataires

Une	démarche	de	progrès	en	4	étapes

 Étape 1 : L'écoute clientèle.	Pour	mesurer	la	satisfaction	
des	visiteurs	et	la	e-reputation	de	la	destination.	Grâce	
aux	indicateurs	qualité	mis	en	place,	des	remarques	et	
réclamations	ont	permis	d’identifier	des	points	noirs :	nids	
de	poule	sur	l’aire	des	camping-cars,	manque	d’affichage	
pour	indiquer	clairement	l’ouverture	ou	la	fermeture	
des	musées,	vétusté	de	l’espace	accueil	du	Bureau	de	
Beuzeville.

 Étape 2 : L'action du GQD.	Au	regard	de	la	synthèse	
des	points	noirs	identifiés	et	quantifiés	(ci-dessus),	le	
GQD	a	proposé	des	mesures	correctives	et	des	pistes	
d’amélioration :	la	transmission	en	GQD	à	l’Adjoint	au	Maire	
de	Honfleur	en	charge	du	stationnement,	la	transmission	
en	GQD	au	représentant	des	musées	de	Honfleur	des	
problèmes	d'affichage,	la	transmission	en	GQD	à	la	
Présidente	et	à	la	Directrice	Générale	de	l’OTCH	du	
problème	de	vétusté	du	Bureau	de	Beuzeville.

 Étape 3 : L'information des acteurs concernés.	Après	
chaque	réunion	biannuelle	du	GQD,	et	en	fonction	des	
problèmes	identifiés,	le	Responsable	Qualité	adresse	
un	courriel	aux	acteurs	concernés,	si	les	problèmes	en	
question	concernent	des	structures	non	représentées	au	
sein	du	GQD.

 Étape 4 : Mise en application.	Certaines	pistes	d’amélioration	sont	mises	en	application	
en	fonction	de	divers	critères	(budget,	calendrier	des	travaux,	choix	prioritaires	des	élus	ou	
décideurs...).	Ainsi,	des	travaux,	des	aménagements,	des	investissements	dans	du	mobilier	
urbain	sont	effectués :	rénovation	du	revêtement	de	l'aire	de	services	des	camping-cars,	mise	
en	place	d’un	affichage	de	couleur	indiquant	clairement	périodes	ouverture	et	fermeture	des	
musées,	travaux	de	peinture	dans	l’espace	accueil	du	BIT	de	Beuzeville.
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LA MARQUE TOURISME & HANDICAP

En mai 2013, l’OTCH a obtenu la marque Tourisme & Handicap (au titre des quatre 
types de handicap : moteur, mental, visuel et auditif) pour cinq années. Cette marque 
a été renouvelée en 2018 et court jusqu’en 2023.

En 2017, le BIT de Beuzeville (alors Office de Tourisme, avant la fusion avec 
Honfleur) avait également renouvelé sa marque en 2017 au titre des quatre 
déficiences ; renouvellement valable jusqu’en 2022.

Les aménagements réalisés

Pour	garantir	un	accès	et	un	accueil	de	qualité	aux	personnes	en	
situation	de	handicap,	de	nombreux	aménagements	ont	été	réalisés	ces	
denières	années.

 Bandes de guidage	depuis	le	trottoir	devant	le	bureau	de	Honfleur	
jusqu'à	l'entrée	principale

 Banque d’accueil	abaissée	pour	permettre	de	communiquer	les	
informations	touristiques

 Toilettes	adaptées
 Signalétique	adaptée	sur	les	présentoirs	de	documentations
 Fauteuil roulant	en	prêt	gratuit
 Boucle magnétique / Alarme incendie	avec	signal	lumineux	pour	les	malentendants
 Dictaphone / Audioguides	avec	claviers	pour	les	malvoyants
 Guide Honfleur Accessible	en	français	et	en	anglais
 Guide Touristique	en	braille	et	caractères	agrandis	pour	les	malvoyants
 Visites commentées	de	Honfleur	destinées	aux	déficients	auditifs,	visuels	et	mentaux	
pour	des	petits	groupes	de	15	personnes

L’OTCH	a	aujourd'hui	valeur	d’exemple	et	ses	référents	Tourisme	&	Handicap	sont	en	
mesure	de	renseigner	et	conseiller	les	prestataires	partenaires,	dans	le	but	de	les	aider	à	
rendre	leurs	ERP	accessibles	et	ainsi	structurer,	à	terme,	l’offre	de	manière	globale	sur	le	
territoire.
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En période de confinement

Pendant	les	confinements	du	printemps	et	de	
l'automne,	l'équipe	a	maintenu	le	contact	avec	ses	
partenaires :

 Appels réguliers pour	faire	le	point	sur	leur	
activité	et	actualiser	nos	différents	supports

 Lettres d'information	tous	les	15	jours	(au	lieu	
de	tous	les	mois	hors	période	de	confinement)

LE LIEN AVEC NOS PARTENAIRES

Le Rendez-vous Partenaires

Chaque	année	au	printemps,	l'OTCH	convie	l'ensemble	de	ses	partenaires	(hébergeurs,	
restaurateurs,	commerçants,	prestataires	de	services...)	pour	son	traditionnel	Rendez-vous 
Partenaires.
Au	programme	de	cette	journée :
	Présentation	de	l'équipe,	des	nouveautés,	des	projets et du bilan	de	l'année	écoulée
	Cocktail	déjeunatoire
 Ateliers thématiques	(classements	et	labels,	TDS...)	permettant	aux	partenaires	de	
rencontrer	leurs	interlocuteurs	privilégiés	au	sein	de	l'équipe	de	l'OTCH	

 Bourse de documentation	au	cours	de	laquelle	les	prestataires	ont	pu	récupérer	des	
brochures	touristiques	en	nombre
En	raison	de	la	crise	sanitaire	internationale,	ce	rendez-vous	n'a	malheureusement	pas	
pu	se	tenir	en	2020.	Toutefois,	l'OTCH	a	mis	en	place	un	système	de	"click	&	collect"	
qui	a	permis	à	ses	partenaires	de	commander leur stock de documentation et de venir 
le récupérer dans les bureaux après une prise de rendez-vous	et	dans	le	respect	du	
protocole	sanitaire	en	vigueur.

Les visites chez nos partenaires

Tout	au	long	de	l'année,	les	équipes	de	l'OTCH	
effectuent	des	visites	d'établissements	et	de	sites	
partenaires	sur	l'ensemble	du	territoire.
Objectif :	une meilleure connaissance de nos 
partenaires	pour	une meilleure prescription et 
une meilleure collaboration.
Quelques	exemples	de	visites	réalisées	en	2020 :

 Restaurateurs :	Les Deux Ponts ;	L'Eau Vive
 Sites :	Musée	Eugène	Boudin ;	Calvados 

Expérience ;	La Fabrique à Biscuits
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PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE

Le 15 décembre 2020, une plateforme communautaire de e-commerce a été lancée, 
avec comme adresse www.commerceshonfleurbeuzeville.fr. La plateforme compte 
désormais une cinquantaine de commerçants présents.

Le contexte de cette mise en place
Les mesures de confinement ont généré, entre autres, la fermeture des 
commerces jugés "non essentiels", entraînant des pertes de chiffres 
d’affaires significatives pour les commerçants, qui se trouvent pour 
certains dans une situation précaire.
Quelques initiatives individuelles ont été prises (mise en place 
vente à emporter avec livraison, click & collect, regroupement de 
commandes...), avec un niveau de digitalisation de l’offre très variable.
Au regard de la situation présente, et dans une volonté 
d’accompagnement, les collectivités (OTCH, Mairies de Honfleur et 
Beuzeville, CCPHB) ont été à l’écoute de leurs commerçants en les 
accompagnant dans la promotion d'une offre digitale alternative 
prenant la forme d'une plateforme de e-commerce.

Le	projet

Il	s’agit	d’un	projet	s’inscrivant	sur	le	long	terme	et	visant	au soutien du tissu commercial 
local et à la facilitation du quotidien des habitants,	au-delà	de	la	période	de	crise	sanitaire,	
notamment	au	regard	de	l’évolution	des	pratiques	de	consommation	de	la	population.	C’est	
une	solution	pour	la	promotion	d’une	offre	numérique	complémentaire au modèle de vente 
traditionnel.
Dans	la	continuité	d'une	réunion	préparatoire	et	de	la	diffusion	d'un	questionnaire	en	ligne	
par	l’OTCH,	l’ensemble	des	acteurs	concernés	ont	confirmé	le	bien-fondé	de	cette	initiative.	
Comme	déjà	démontré	dans	d’autres	villes,	ce	dispositif	devrait	permettre	d’accroître	
l’exposition	des	commerçants	du	territoire	auprès	de	sa	clientèle	(locaux	et	touristes).
Après	étude	des	différentes	solutions	proposées,	c'est	finalement	celle de la société 
BeProxy qui a été retenue pour porter la plateforme.

Le rôle de chacun

	Benchmark	des	différentes	solutions	
existantes :	Office de Tourisme
	Choix	du	prestataire	et	financement	
de	la	plateforme :	Communauté de 
Communes
	Mise	en	place	technique :	BeProxy
	Démarchage	et	accompagnement	des	
commerçants :	Office de Tourisme
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STRATÉGIE POST-CRISE

L'aide	aux	partenaires

Au	cours	de	l'année	2020,	l'OTCH	a	pris	plusieurs	mesures	pour	aider	les	acteurs	du	
tourisme	local,	et	ses	partenaires	en	particulier :
	La	facturation des éditions touristiques.	Pas	de	réédition	de	la	plupart	des	brochures	
pour	écouler	les	stocks	2020.	Facturation	des	éditions	2020	en	2	temps	(50 %	à	l'hiver	2020	
et	50 %	au	printemps	2021)	pour	ne	pas	trop	pénaliser	la	trésorerie	de	nos	partenaires
	La	création	d'un	Chèque Cadeau Escapade

Le Chèque Cadeau Escapade

Lancé	en	juillet	2020,	cette	opération	avait	pour	objectif	de	favoriser 
la reprise de la consommation touristique	chez	nos	partenaires	et	
inciter les vacanciers à réserver de plus longs séjours.
Cela	passait	par	la	création	d'un	chèque	cadeau	dont	le	montant	
variait en fonction des nuits passées chez les hébergeurs partenaires 
de	l’OTCH	et	utilisable	chez	les	prestataires	partenaires	de	l’OTCH,	hors	
hébergement	(restaurant,	loisirs,	boutique...).
Leur	montant	était	de	20 € pour 3 à 7 nuits passées sur le territoire et de 40 € pour les 
séjours de plus de 7 nuits.
Ce	dispositif	a	été	proposé	deux	fois :	en	juillet	et	en	octobre	2020.

 73 chèques distribués	pour	une	valeur	globale	de	1 620 €
 56 chèques utilisés	pour	une	valeur	globale	de	1 260 €
Les	commerçants	partenaires	ont	apprécié	cette	initiative : 
"Je tiens à remercier l'Office de Tourisme pour cette initiative qui a favorisé les dépenses des touristes dans nos 
commerces honfleurais. Cela a été un coup de pouce non négligeable en cette période bien compliquée. Merci encore !"
"Cette opération, aura été très bénéfique pour nous. Les clients ne se sont pas contentés d’acheter des produits 
correspondant à la valeur de leur chèque, ils s’en sont servi pour consommer davantage et c’est ça le plus intéressant."

ENJEUX STRATÉGIQUES 2021

Dans ce contexte exceptionnel, l’OTCH réinterroge sa stratégie pour :
 Se préparer	à	la	sortie	de	crise	et	s’adapter	aux	nouveaux	comportements	des	visiteurs
 Appuyer	la	reprise	de	l’activité	touristique	aux	côtés	des	professionnels
 Valoriser	les	atouts	et	innovations	de	la	destination,	notamment	vers	la	clientèle	de	proximité

Les axes envisagés pour y parvenir :
 Une qualité d’accueil	comme	socle	d’une	stratégie	à	long	terme	(accueil	hors	les	murs...)
	Un	positionnement	de	l’OT	comme	"apporteur d’affaires"
	Des	relations	partenariales	renforcées
	Une	promotion	de	la	destination	accrue	où les expériences sont valorisées
	Une	stratégie touristique territoriale	à	construire

Les axes stratégiques 2021 seront détaillés dans une brochure dédiée.
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