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SAISON ESTIVALE 2021
La reprise de l'activité se confirme sur le territoire

Honfleur, Terre d'Estuaire.

Notre destination offre tous les ingrédients 
pour des vacances réussies : un patrimoine 
exceptionnel, des chemins de randonnée 

propices à l'évasion, des plages pour prendre 
un bon bol d'air, des boutiques qui incitent à la 
flânerie, des restaurateurs qui se réinventent...

Sur notre territoire, la saison touristique 2021 a été 
lancée par le pont de l'Ascension et principalement 
tirée par la clientèle française.

Même si l'activité n'a pas encore retrouvé son 
niveau d'avant la crise, plusieurs indicateurs 
semblent toutefois témoigner d'un retour 
progressif à une situation plus "normale".

Ainsi, le Service Groupes de l’Office de Tourisme, 
pourtant très fortement impacté par la crise,  a vu 
son activité bondir de 500 % ces derniers mois, 
pour retrouver son niveau de l'été 2019.

Depuis juin, une vingtaine de paquebots fluviaux 
a fait escale à Honfleur, participant grandement à 
la reprise de l'activité du Service Groupes.

Preuve de l'attachement des compagnies et 
des croisiéristes à notre destination, Honfleur et 
Rouen sont à ce jour les seuls ports normands — et 
parmi les rares ports français — a avoir accueilli des 
paquebots maritimes depuis leur autorisation, en 
juin 2021.



BILAN DE LA SAISON 2021
Office de Tourisme

Malgré un contexte sanitaire tendu tout au long de l'été (port du masque obligatoire en ville, mise en place du pass sanitaire au 
début du mois d'août...), la fréquentation de l'Office de Tourisme a connu une belle dynamique tout au long de la saison.

À l'échelle de nos trois Bureaux d’Accueil (Honfleur, Beuzeville, Outlet), le nombre total de visiteurs s'établit à 34 664, en hausse 
de plus de 25 % par rapport à 2020. Les Bureaux d'Accueil de Honfleur et du Village de Marques ont respectivement vu leur 
fréquentation progresser de 30 % et 8 %, tandis que le Bureau d'Accueil de Beuzeville a connu une baisse de fréquentation de plus 
de 30 % par rapport à 2020.

Alors que les étrangers représentaient environ 10 % des visiteurs accueillis en juillet et en août 2020, leur nombre connaît 
également une hausse cette année (+ 19 %). Si leur part reste toujours inférieure à celle des années précédentes, ils représentent 
malgré tout, cet été, 25 % des visiteurs (contre 40 % en moyenne avant la crise).

Top 5 des jours les plus 
fréquentés de l'été

1]   10 août : 762 visiteurs
2]   12 août : 753 visiteurs
3]   17 août : 744 visiteurs
4]   11 août : 712 visiteurs
5]   9 août : 689 visiteurs

Top 5 des origines des 
visiteurs

1]   Île-de-France : 2 211
2]   Normandie : 1 807
3]   Hauts-de-France : 1 283
4]   Auv.-Rhône-Alpes : 787
5]   Grand-Est : 653

1]   Belgique : 1 124
2]   Pays-Bas : 532
3]   Allemagne : 402
4]   Espagne : 265
5]   Italie : 180

Le Service Groupes de l’Office de Tourisme – comme tous les acteurs du tourisme de groupes – a été très fortement impacté par 
la crise sanitaire. Interdiction des déplacements et des rassemblements sur la voie publique, instauration de jauges, fermeture 
des restaurants et des musées, arrêt des croisières fluviales et maritimes… Autant de facteurs qui ont pratiquement mis à l’arrêt 
l’ensemble de cette filière d’ordinaire très dynamique à Honfleur.

Depuis la levée progressive des différentes interdictions au mois de juin, l’activité a redémarré, avec une augmentation du nombre 
de groupes de plus de 500 % par rapport à 2020. Les niveaux des années "pré-Covid" ne sont pas encore retrouvés, mais l’activité 
est clairement relancée, après plus d’un an.



ENQUÊTE DE CONJONCTURE
Socioprofessionnels partenaires de l'Office de Tourisme

Dès la fin de la saison, 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 2021 sur notre territoire. Cette enquête nous permettra également de pouvoir répondre 
précisément aux sollicitations de la presse et des instances touristiques avec lesquelles nous collaborons.

 53 % des hébergements marchands ont eu un taux d'occupation supérieur à 60 % et près de 20 % d’entre eux ont eu un taux 
d’occupation supérieur à 80 %. Mais 35 % des hébergeurs n’ont pas retrouvé leur volume d’activité de 2019. Ces chiffres sont 
toutefois extrêmement différents en fonction de l’activité exercée (hôtel, campings, chambre d’hôtes…).

 65 % des professionnels (hors hébergement) n’ont toujours pas récupéré leur niveau d’activité d’avant la crise sanitaire. L’activité 
est même en baisse par rapport à 2020 pour plus de 55 % d’entre eux. Là encore, ces chiffres sont à nuancer en fonction de l’activité 
exercée (restaurant, commerce, prestataire de service…).

 Cette année 2021 est marquée par un retour progressif de la clientèle étrangère (6 % des clients). Parmi les Français, on 
retrouve principalement des clients originaires d’Île-de-France, des Hauts-de-France et de Normandie. Les clients étrangers étaient 
principalement originaires de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne. On note même un retour des visiteurs italiens et espagnols, 
deux des grands absents de la saison 2020.

 Malgré ce contexte de crise sanitaire persistante, les mois de juillet et août 2021 ont été jugés bons par près de 40 % des 
partenaires de l’Office de Tourisme, contre 25 % d'opinion négative. Les craintes des professionnels portent désormais sur l’arrière-
saison. Près de 40 % d’entre eux se déclarent pessimistes pour la suite, contre moins de 20 % d’optimistes.

 Dispositif majeur décidé par le gouvernement au cours de l'été, le "pass sanitaire" pouvait faire craindre une chute de l'activité 
chez les professionnels concernés. Or, il apparaît que pour 70 % des partenaires de l'Office de Tourisme, l'instauration du "pass 
sanitaire" n'aura pas eu d'impact.

Les résultats détaillés de l'enquête de conjoncture sont disponibles en pièce jointe.

ACCUEIL HORS LES MURS
Un chalet sur la Place de la Mairie à Honfleur

Pour la première fois cette année, l'Office de Tourisme avait mis en place un Point 
d’Information délocalisé sur la Place de la Marie à Honfleur.

Cette opération est un véritable succès. Pendant l’été, plus de 4 000 personnes se 
sont rendues sont rendues au chalet, améliorant ainsi la diffusion de l’information 
et soulageant les équipes du Bureau d’Accueil principal pendant cette traditionnelle 
période de forte affluence.

Nul doute que cette opération sera renouvelée dans le futur.

PROGRAMME D'ANIMATIONS
Un succès qui se confirme d'année en année

Malgré le contexte sanitaire et la crise que traverse le secteur du tourisme, les animations organisées par l'Office de Tourisme sont 
un véritable succès. Entre 2019 et 2020, le nombre de participants a progressé de 40 % et de 25 % entre 2020 et 2021.

Les nouvelles animations, notamment nocturnes, ont remporté un franc succès puisque les randonnées nocturnes (47 personnes), 
la randonnée Panoram'Apéro (39 personnes) et Grestain se conte en Musique (70 personnes) ont toutes affiché complet.

Au cours des mois de juillet et août 2021, près de 1 400 personnes ont participé aux animations de l'Office de Tourisme (99 
personnes aux animations nature ; 1 031 personnes aux visites guidées et 257 personnes aux animations thématiques).

Pour cette fin d'année, l'équipe de l'Office de Tourisme a de nouveau concocté un programme d'animations riche et varié : des 
visites contées et théâtralisées (Grestain se conte en musique, Légendes et Sorcellerie...), des animations familiales avec le cluedo 
géant Qui a tué Satie ?, des ateliers créatifs, le Week-End Tout en Saveurs, des sorties nature...



QUELLE ACTUALITÉ POUR LE DERNIER TRIMESTRE 2021 ?

CARTE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
Une nouvelle version en 2022

Depuis 2017, l’Office de Tourisme diffuse une carte touristique communautaire qui recense les curiosités de la destination.

Toujours dans cet objectif de valorisation de pépites locales, en dehors des sentiers battus, et de rayonnement de la clientèle 
touristique depuis Honfleur, cette carte fera l’objet d’une totale refonte.

À partir de secrets chuchotés par les locaux, elle se voudra plus créative, plus intuitive et moderne. Quoi de mieux que de se faire 
conseiller par les personnes qui vivent sur le territoire et le parcourent en toutes saisons ?

Les itinéraires cyclotouristiques liocaux y figureront certainement.

STRATÉGIE PARTENARIALE DE L'OFFICE DE TOURISME
Vers une modernisation en 2022

Avec l’impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme, l’Office de Tourisme a engagée dès le printemps 2021, un travail pour 
élaborer une nouvelle stratégie partenariale pour 2022.

Les socioprofessionnels de l’ensemble de la destination ont été consultés afin de connaître leur avis et leurs attentes. Notre objectif 
étant de leur proposer une offre adéquate afin de renforcer le réseau des acteurs touristiques du territoire.

Et parce que la valorisation du territoire passe inévitablement par nos prestataires touristiques – souvent les premiers accueillants 
de la clientèle – les eductours partenaires seront remis en place dès l’automne, après 2 ans d’arrêt.

SCHÉMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
Repenser notre diffusion de l'information

La crise sanitaire que nous venons de traverser a bouleversé les comportements de consommation de notre clientèle touristique : 
clientèle plus locale, davantage de Français, une augmentation de la consultation des outils numériques en amont du séjour...

Une refonte de la stratégie d’accueil doit donc s’opérer pour s’adapter au mieux à ces nouvelles habitudes et innover. C’est pourquoi 
l’Office de Tourisme engage dès la rentrée un travail de plusieurs mois, accompagné par la Fédération Régionale des Offices de 
Tourisme de Normandie.

Au programme : 1] Analyser toutes les données clients disponibles ; 2] Segmenter les clientèles de l’Office de Tourisme et ses 
bureaux d’accueil ; 3] Diagnostiquer les outils d’accueil physique et numérique sur la destination ; 4] Définir la politique stratégique 
d’accueil et la construction du SADI.

CIRCUIT DU PATRIMOINE
Une extension pour cette fin d'année

Ce parcours sillonnant l’ensemble de notre territoire et permettant à 
nos visiteurs de découvrir ses pépites patrimoniales (églises, lavoirs, 
espaces naturels...) sera complété.

Ainsi, 12 nouveaux panneaux seront installés à Barneville-La-Bertran, 
Saint-Pierre-du-Val, Beuzeville, Cricquebœuf, Pennedepie, Genneville, 
et Fiquefleur-Équainville. Le montant de cette opération s'élève cette 
année à 19 400 € ttc.

La brochure de promotion de cet itinéraire sera également actualisée.



OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr

DESTINATION 100 % CONNECTÉE
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire

Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire
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ACCUEIL VELO
L'Office de Tourisme labellisé en un temps record !

Seine à Vélo, Vélomaritime, boucles locales... les projets liés au cyclisme sont aujourd'hui au cœur de la stratégie de développement 
touristique et d'aménagement du territoire. Mais la multiplication des itinéraires cyclotouristiques doit s'accompagner d'une 
densification du maillage des établissements en capacité d'accueillir les cyclistes et de leur proposer des services adaptés.

La marque Accueil Vélo prend alors tout son sens. Cette marque nationale mise en place sous l'égide de France Vélo Tourisme 
garantit en effet un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. Un Accueil Vélo 
peut être un hébergement, un loueur / réparateur de cycles, un restaurant, un Office de Tourisme ou un site touristique.

C'est tout naturellement que l'Office de Tourisme a souhaité, lui aussi, s'inscrire dans cette 
dynamique, en obtenant la marque Accueil Vélo. Fin juillet, la commission d'attribution a donné 
son accord pour la labellisation des trois Bureaux d'Accueil : Honfleur, Beuzeville et Outlet.

Sur le territoire, les autres établissements marqués sont les suivants. 
Hôtels : Hôtel du Dauphin et des Loges, Ibis, La Ferme Saint-Siméon, Les Bleuets, Saint-Delis 
(Honfleur) 
Campings : La Briquerie (Équemauville), La Catinière (Fiquefleur-Équainville) 
Gîtes et Locations : La Maison d'Olivier, La Maison de Bénédicte, Les Maisons de Honfleur 
(Honfleur) 
Restaurant : L'Entrepont (Berville-sur-Mer) 
Loueur et Réparateur : Les Trouvillaises (Trouville-sur-Mer, partenaire de l'Office de Tourisme de 
Honfleur)

CHANGEMENT DE PERSONNEL
Bureau d'Accueil de Beuzeville

Face au développement des plateformes et autres formats d’hébergement sur notre territoire, le Conseil 
Communautaire a validé, début d’année 2021, l’affectation d’un temps plein pour ce travail de gestion et de 
collecte de la Taxe de Séjour. La mission de ce poste repose notamment sur l’inventaire des hébergements 
proposés sur le territoire.
C’est ainsi Nathalie Froger, responsable du Bureau d'Accueil de Beuzeville pendant 8 ans, qui sera chargée de 
cette mission dès la rentrée.
Nous la remercions pour le travail accompli à Beuzeville et lui souhaitons bon courage pour cette nouvelle 
mission qui l’amènera sans aucun doute à être en contact avec certains d’entre vous.
Camille Deshayes – Community Manager de l’Office de Tourisme – connue par nombre d’entre vous à Beuzeville, 
prendra donc la responsabilité du Bureau d'Accueil de Beuzeville.
Les projets touristiques et culturels à venir sur Beuzeville (aménagement prochain du Manoir, développement 
des services...) nous ont encouragé à proposer ce poste à Camille, qui connait parfaitement la destination.
L’objectif de l’Office de Tourisme reste toujours d’être présent et à la disposition des acteurs, des habitants et des 
visiteurs sur l’ensemble du territoire. Cela est aujourd’hui possible grâce à une équipe disposant en son sein 
de compétences techniques (community manager, tourisme de groupes, croisière, boutique et billetterie...) 
mobilisables pour tous.


