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Note de conjoncture touristique

Une bonne fréquentation pendant les
vacances de la Toussaint

de la

Seine~Maritime
Fréquentation des vacances de la
Toussaint 2021

Pour les vacances de la Toussaint, les Français continuent de privilégier les
réservations de dernière minute. Ils suivent attentivement l’évolution de la pandémie,
des règlementations, ainsi que la météo, avant de réserver leurs séjours.
Sur notre destination, 61 % des professionnels du tourisme considèrent que la
fréquentation touristique des vacances de la Toussaint a été bonne et 30 % estiment
qu’elle a été moyenne. Seuls 11 % indiquent avoir eu une mauvaise fréquentation. 60 %
d’entre eux témoignent d’une fréquentation en hausse par rapport aux vacances de
2020, 25 % indiquent qu’elle a été identique et 15 % en baisse.
Le chiffre d’affaires a été jugé en hausse par 48 % des professionnels du tourisme,
identique par 39 % et en baisse par seulement 14 %.
Pendant ces vacances, les touristes venus sur notre département sont
principalement des familles et des couples sans enfants.
TOP 3 des clientèles françaises et étrangères

La recherche de grands espaces et d’activités
nature
Malgré le pass sanitaire et les restrictions de déplacements pour les étrangers, les
vacances scolaires ainsi qu’une météo favorable ont permis aux touristes français et
étrangers de venir visiter notre destination.
Ile-de-France

Normandie

Hauts-de-France

Les touristes privilégient des courts séjours de dernière minute, et demeurent en
recherche de grands espaces et d’activités de pleine nature.
Pour l’ensemble du mois d’octobre 2021, le Relais Départemental des Gîtes de France
affiche un taux d’occupation des locations de 58,69 % (+ 7,3 points par rapport à octobre
2020).

 Prévisions et commentaires
71 % des répondants à l’enquête pensent que la fréquentation des vacances de
Noël sera moyenne et 29 % pensent qu’elle sera bonne.
« Un engouement pour les activités de plein air : plus particulièrement la pratique du
vélo »
« Vacances retardées d’une semaine, locations concentrées autour du 1er novembre »
« Pas de confinement à l’horizon, la clientèle se projette et se déplace »
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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.
Cette note a été rédigée à partir d’une
enquête réalisée du 8 au 15 novembre
2021 a auprès de 57 professionnels du
tourisme de la Seine-Maritime.
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Notre top 3 des clientèles françaises correspond à nos clientèles habituelles,
d’Ile-de-France, de Normandie et des Hauts-de-France. Nos visiteurs étrangers
proviennent majoritairement de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne.

