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Une belle fréquentation estivale, parenthèse entre la crise 
sanitaire et la crise économique.

Une bonne dynamique à l’Office de Tourisme.
Clientèle française en hausse de 60 %, fréquentation 
des bureaux d'accueil en hausse de 130 %, clientèle 
étrangère en hausse de 900 %, recettes du service 
Commercialisation en hausse de 2 000 %... après deux 
années de crise, l'activité de l'Office de Tourisme est bel et 
bien repartie à la hausse au premier semestre 2022.

Un rebond confirmé par les acteurs locaux.
Cet été, malgré des prix élevés, les touristes français et 
étrangers ont décidé de partir en vacances.
Et les retours des professionnels du tourisme du territoire, 
interrogés dans notre enquête de conjoncture portant sur 
l'été 2022, le confirment.
Ils sont satisfaits de la saison, portée en partie une météo 
favorable. Plusieurs ont même retrouvé leur niveau 
d’activité d’avant covid.
Ainsi, 80 % des hébergeurs ont connu un taux 
d’occupation compris entre 80 et 100 %. Et 57 % des 
hébergeurs ont constaté une hausse comprise entre 10 
et 30 % de leur taux d’occupation par rapport à avant la 
crise sanitaire.
Du côté des prestataires de loisirs, le constat est bon, 
mais plus nuancé. Si certains ont effectivement vu leur 
chiffre d'affaires augmenter de 10 à 30 %, ce chiffre est 
resté stable pour la majorité d'entre eux.
Malgré une baisse du ticket moyen, les restaurateurs 
semblent satisfaits de leur activité, qui est revenue au 
niveau d'avant covid.
C'est surtout pour certains types de commerces que la 
tension sur le pouvoir d’achat s’est faite sentir.

Les chiffres de l'été à l'Office de Tourisme

38 253 entrées
+18%

16 349 € de recette boutique

22 739 € de recette billetterie

6 735 visiteurs français
1. Île-de-France / 2. Hauts-de-France / 3. Normandie

5 059 visiteurs étrangers
1. Belgique / 2. Italie / 3. Allemagne

-3%

+81%

+38%

+146%



Le retour de la clientèle 
étrangère.
Avant la crise sanitaire, environ 40 % de 
la clientèle accueillie à Honfleur était 
étrangère. Au plus fort des restrictions de 
déplacement, la destination a alors perdu 
une part importante de ses visiteurs, 
heureusement compensée par la clientèle 
locale et nationale.

Si les traditionnels marchés européens de 
proximité (Belgique, Pays-Bas, Allemagne) 
étaient rapidement revenus - certes moins 
nombreux - d'autres clientèles avaient 
totalement disparu du paysage touristique 
honfleurais (Royaume-Uni et États-Unis).

Depuis le second semestre 2021 ces 
clientèles avaient fait un retour progressif. 
Cette tendance était visible en particulier 
dans les chiffres d'occupation de l'hôtellerie 
"haut-de-gamme" ainsi que dans le secteur 
des croisières.

Cet été, les touristes britanniques ont 
retrouvé une part significative parmi les 
clientèles étrangères accueillies à l'Office 
de Tourisme (532 visiteurs en 2022, contre 
65 en 2021). Le nombre de visiteurs nord-
américains a quant à lui connu une hausse 
de plus de 235 % (238 en 2022, contre 71 en 
2021).

Une reprise de l'activité "groupes" 
qui se confirme.
En 2020 et 2021, le service Commercialisation de 
l'Office de Tourisme a vu son activité s'effondrer 
en raison des contraintes imposées aux 
organisateurs de voyages de groupes pendant la 
crise sanitaire.

La reprise amorcée en début d'année s'est 
confirmée au printemps 2022, pour pratiquement 
retrouver les niveaux d'avant la crise.

Du 01/01 au 31/08 2019 2022

Visites 475 410

Participants 12 882 12 430

Chiffre d'affaires 73 829,50 € 80 104,80 €

Demandes traitées 3 222 3 419

Les prévisions pour la fin de l'année 2022 sont très 
encourageantes, avec un chiffre d'affaires qui 
pourrait dépasser celui réalisé en 2019.

Année complète 2019 2022

Visites 665 630

Chiffre d'affaires 105 112 € 113 297 €

L'année 2022 marque également le début de 
la commercialisation de séjours packagés à 
destination des groupes. Là encore, le bilan est 
extrêmement positif puisque les ventes se sont 
révélées plus nombreuses que les prévisions 
les plus optimistes : 17 packages vendus, 811 
participants et 29 645 € de chiffre d'affaires.

Enfin, pour la première fois cette année, un 
saisonnier a été embauché pour renforcer l'équipe 
des guides de l'Office de Tourisme. Depuis son 
arrivée le 4 avril, Rémi Daburon a ainsi permis 
d'accueillir 96 groupes supplémentaires. Il a 
également réalisé 35 visites pour individuels et a 
permis de donner suite à 6 séjours packagés, soit 
un chiffre d'affaires cumulé de plus de 25 000 €.

L'accueil hors les murs renouvelé.
Comme en 2021, un chalet a été installé dans le centre de Honfleur (face au petit-train et au bateau 
promenade, à proximité des parkings) afin de capter les touristes qui ne franchissent pas toujours les 
portes de l'Office de Tourisme. Entre le 27 juin et le 30 août, 5 046 personnes ont ainsi été renseignées.

Un autre chalet a été installé dans l'allée centrale du village de marques. Là aussi, l'objectif était 
d'aller à la rencontre des visiteurs du centre, qui fréquentent assez peu le bureau d'accueil, souvent 
jugé trop à l'écart des flux. Entre le 25 juin et le 28 août, 258 personnes ont été renseignées.

Enfin, l'Office de Tourisme était présent au camping de la Catinière (à Fiquefleur-Équainville) tous les 
lundis matin de juillet et début août (lors de l'apéritif de bienvenue).
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Beaux succès pour nos événements.
En 2022, l'Office de Tourisme - grâce à la mobilisation de son équipe en charge des animations et en 
collaboration avec des communes du territoire - a mis en place une programmation événementielle 
ambitieuse. En effet, de plus en plus de communes souhaitent s'associer à l'Office de Tourisme pour 
organiser des manifestations. Toutes ces actions permettent d'animer le territoire, et en particulier 
"l'arrière-pays" qui bénéficie généralement d'une fréquentation moins importante que Honfleur ou les 
communes littorales. L'objectif est de mettre à profit la notoriété et les outils de communication de Honfleur 
auprès des communes moins touristiques. Il avait toutefois délibérément été décidé de programmer la 
majorité de ces manifestations en dehors de la saison touristique estivale. L'objectif étant d'animer le 
territoire en dehors des traditionnelles périodes de forte fréquentation.

Ces événements s'inscrivent dans un objectif de valorisation du patrimoine bâti et naturel, ainsi que la 
promotion des producteurs et artisans locaux.

Le financement apporté par l'Office de Tourisme à l'organisation de ces événements s'élève à 30 000 €. Un 
chiffre qui devrait atteindre 50 000 € à la fin de l'année 2022.

Événement Date / Commune Fréquentation

Balade à la Fraîche 23 avril à Conteville 280 randonneurs

Rand'Eau Musicale 7 mai à Saint-Pierre-du-Val  26 randonneurs
(jauge à 30)

Rendez-Vous des Savoir-Faire 8 mai à Beuzeville

Bords de Seine en Folie 14 mai à Berville-sur-Mer 1 441 piétons / 522 cyclistes
(119 piétons / 111 cyclistes le samedi précédent)

Pique-Nique Musical 26 juin à Honfleur environ 1 000 personnes

Cinéma de Plein-Air 9 juillet à Équemauville 350 personnes

Grestain se Conte en Musique 15 juillet et 19 août à Fatouville-Grestain 28 personnes et 32 personnes
(jauge à 35)

Les grandes animations 
organisées par l'Office de 
Tourisme (fin 2022) :

10 septembre
Les Médiévales de Grestain

à l’Abbaye de Grestain

du 21 au 23 octobre
Week-end Tout en Saveurs

sur tout le territoire

4 novembre
Grestain se conte en Musique

à l’Abbaye de Grestain

22 octobre
Les Nuits du Tourisme

sur tout le territoire

27 octobre
Escape-Game Halloween
à la Cidrerie de Beuzeville


