Avril/début mai 2022

Note de conjoncture touristique
de la

Seine~Maritime
Fréquentation en
Avril/début mai 2022

Un début de saison touristique qui
démarre bien
Le début de l’année 2022 confirme l’amélioration de l’activité touristique. Les clientèles
européennes ont l’intention et le désir de voyager. Dès le printemps, l’envie de partir
en vacances était très forte (source : Atout France).
Plus de la moitié (52 %) des professionnels du tourisme de la Seine-Maritime
répondant à notre enquête mensuelle estiment que la fréquentation a été bonne
au cours du mois d’avril et au début du mois de mai. 35 % l’ont jugée moyenne et
14 % ont indiqué qu’elle était mauvaise. D’après les répondants, les vacances scolaires
et la météo favorable ont fortement impacté la fréquentation touristique.
Les touristes du début de la saison touristique sont principalement des couples
sans enfant, des familles et des seniors réservant à la dernière minute. Ils étaient
en recherche de grand air et d’activités familiales pour de courts séjours.

TOP 3 des clientèles françaises et étrangères

Une fréquentation en hausse par rapport à mai
2021
Les répondants (35 %) mentionnent une hausse de la fréquentation en mai 2022
en comparaison à mai 2021. 27 % estiment qu’elle a été identique, 17 % observent
une baisse et 22 % d’entre eux avaient leurs établissements fermés en 2021. Parmi les
professionnels du tourisme qui indiquent une diminution de leur fréquentation, 45 %
estiment qu’elle s’est atténuée de 0 % à 25 %. En avril 2021, un confinement était en
vigueur, il est donc impossible de comparer l’activité touristique du mois d’avril de
l’année en cours.

Ile-de-France

Normandie

Hauts-de-France

Les clientèles françaises sont des clientèles habituelles et de proximité provenant
d’ Île-de-France, de Normandie et des Hauts-de-France.
Les touristes étrangers qui ont fait leur retour sur notre destination en 2022 sont
majoritairement originaires de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne.

Fréquentation des meublés loués entre particuliers

• 103 000 nuits réservées dans le courant du
mois d’avril

52 %

• Un prix moyen par nuit de 90 €
• Une durée moyenne de séjour de 3,4 nuits
Source : Liwango

Taux d’occupation

Belgique

En savoir +

Pays-Bas

Allemagne



Méthodologie
Tout au long de la saison touristique,
les acteurs du tourisme de notre
destination s’expriment et témoignent
de leurs impressions sur la fréquentation
touristique ressentie dans leurs
établissements au travers d’une enquête
de conjoncture.
Cette note a été rédigée à partir d’une
enquête réalisée du 09 mai 2022 au 16
mai 2022 auprès de 144 professionnels du
tourisme de la Seine-Maritime (hôteliers,
gestionnaires de campings, propriétaires
d’hébergements locatifs, restaurateurs,
centrales de réservation départementale
des Gîtes de France, offices de tourisme et
sites-lieux de visite).

 Commentaires

Que nous réserve la suite de la saison ?
Hausse

Similaire

Baisse

Juin 2022 (par rapport à 2021)

24 %

56 %

20 %

« Record de reservations pour juin. »

Juillet 2022 (par rapport à 2021)

24 %

54 %

22 %

« Si la météo est bonne, juin devrait être un
mois correct. »

Août 2022 (par rapport à 2021)

21 %

57 %

21 %

Septembre 2022 (par rapport
à 2021)

19 %

49 %

33 %

Octobre 2022 (par rapport
à 2021)

8%

49 %

43 %

« L’envie de sortir après le covid se ressent
et la programmation pour juin devrait faire
venir des visiteurs.»

« Les réservations de dernières minutes
sont la majorité des réservations. »
« L’établissement a déjà un taux
d’occupation de 50 % en juin. »
« Les réservations se faisant de plus en plus
en dernière minute, il est difficile de projeter
la fréquentation de juin. »

Pour la majorité des répondants à notre enquête, les réservations sont plutôt
stables pour l’ensemble de la saison par rapport à l’année dernière.
Plus de 50 % des professionnels du tourisme estiment que la fréquentation du mois
de juin sera bonne, 40 % qu’elle sera moyenne et 9 % qu’elle sera mauvaise. Le taux
de réservation pour le mois de juin des hébergeurs ayant renseignés le questionnaire
est en moyenne de 38 %.

-3pts

(87,1% en 2020)

- Les réservations du mois de juin :
Les réservations du mois de juin sont plutôt bonnes si l’on prend en compte
la forte tendance à la réservation de dernière minute de ces dernières années.
Presque 2 000 nuitées ont été réservées dans les campings de la Seine-Maritime
avec un prix moyen de 47 euros. Il reste environ 3 500 nuitées pour atteindre
les niveaux de juin 2021. Les nuitées réservées sont majoritairement en locatif.
- Quand les réservations sont-elles effectuées ?
Les français ont principalement réservé en avril 2022 leurs vacances pour les
mois de juin, juillet et août. Les néerlandais ont réservé en avril pour venir
majoritairement en juillet sur notre destination. Un retour des réservations
britanniques est observé en mars et en avril pour le mois d’août.
L’outil Elios permet d’observer en temps réel la situation économique et le potentiel prévisionnel de
l’hôtellerie de plein air. La solution est déployée par SMA en partenariat avec RMD Technologies auprès
de 13 campings participants.

Retrouvez toutes nos publications sur
www.seine-maritime-attractivite.com
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Dans l’hôtellerie de plein air

