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Pour la saison es ti vale 2010 (mai à sep tembre), l’hô tel -

lerie fran çaise en re gistre 100 mil lions de nui tées soit une

aug men ta tion de 3 % par rap port à 2009. La fré quen ta tion

totale (fran çaise et étran gère) en Haute-Nor mandie af fiche,

quant à elle, une baisse de 1,8 %. Elle s’é ta blit à 1,4 mil lions

de nui tées. Le bilan es ti val de la fré quen ta tion tou ris tique dif -

fère entre les deux dé par te ments de la région : l’Eure a attiré

da van tage de tou ris tes que durant la saison 2009 (+ 1,2 %),

alors que la Seine-Ma ri time en re gistre un recul (- 2,5 %). A

con tra rio, le fes ti val « Nor mandie im pres sion niste » a eu un

impact po si tif dans l’ag glo mé ra tion rouen naise et la vallée de

la Seine : les tou ris tes sont venus plus nom breux (+ 3,8 %

pen dant la saison 2010 par rap port à la saison 2009).

En 2010, le recul de la clien tèle fran çaise (- 2,7 % par

rap port à 2009) dans la région a été en partie com pen sé par

la légère aug men ta tion de la fré quen ta tion étran gère

(+ 1,0 % par rap port à 2009). En par ti cu lier, les Bri tan ni ques

sont re ve nus cette saison en Haute-Nor mandie (+ 9,1 % par

rap port à 2009) et de meu rent les prin ci paux tou ris tes étran -

gers à ré si der dans la région (36 % des nui tées étran gè res

sont bri tan ni ques). 

Le mois d’août, tra di tion nel le ment le plus fré quen té, est le 

seul mois de la saison pour lequel la fré quen ta tion hô te lière a

aug men té. Cette hausse est due à la pré sence des tou ris tes

étran gers (+ 7,0 % par rap port à août 2009) pour les quels le

mois d’août reste le mois de pré di lec tion.

L’oc cu pa tion des hôtels est restée stable sur l’en semble de 

la saison : le taux d’oc cu pa tion passe de 64,4 % en 2009 à

64,9 % en 2010 o

Isa belle DEMEUZOIS

Saison
2007

Saison
2008

Saison
2009

Saison
2010

Évolution
2009-2010

(%)

Eure 301 440 311 810 290 230 293 700 + 1,2

Seine-Maritime 1 135 320 1 205 620 1 165 020 1 135 570 - 2,5

Haute-Normandie 1 436 760 1 517 430 1 455 250 1 429 270 - 1,8

France métropolitaine 101 823 500 101 541 750 97 488 240 100 388 970 + 3,0

Sources : Insee ; Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des
services - Comité régional du tourisme et comités départementaux du tourisme

Unités : nombre, % 

Nuitées pendant  la saison d'été depuis 2007

Con for mé ment à l’ac cep tion in ter na tio nale, le tou risme concerne tout voyage (tout départ et retour au do mi cile avec au moins une nuit passée hors de ce der nier), qu’il soit
d’af fai res ou de loi sirs. Est consi dé ré comme tou riste toute per sonne pas sant une nuit hors de son do mi cile.

Arri vées : nombre de clients dif fé rents qui sé jour nent une ou plu sieurs nuits consé cu ti ves dans le même hôtel.

Nui tées : nombre total de nuits pas sées par chaque ar ri vant dans un éta blis se ment ; ainsi un couple sé jour nant trois nuits consé cu ti ves dans un hôtel cor res pon dra à six nui -
tées, de même que six per son nes ne sé jour nant qu’une seule nuit. 

Séjour : un séjour se ca rac té rise par une ar rivée et un cer tain nombre de nui tées sans in ter rup tion. Pour dater un séjour on re tient, par conven tion, la date d’ar rivée.

Taux d’oc cu pa tion : rap port, ex pri mé en %, entre le nombre de cham bres oc cu pées et le nombre de cham bres offertes.
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Sour ces
La saison d’été couvre les mois de mai, juin, juil let, août et sep tembre. 

Les ré sul tats pré sen tés dans cette étude sont tirés des en quê tes de fré quen ta tion 
réa li sées chaque année auprès de l’hô tel lerie ho mo loguée de 0 à 4 étoi les luxe et
hôtels de chaîne non ho mo lo gués. Les en quê tes, obli ga toi res, sont ef fec tuées
par l’Insee à la de mande de la di rec tion gé né rale de la com pé ti ti vi té, de l’in dustrie
et des ser vi ces (DGCIS). Les ques tion nai res por tent sur la clien tèle fran çaise et
étran gère. 

L’en quête de fré quen ta tion hô te lière est réa lisée men suel le ment, tout au long de
l’année, auprès des hôtels de tou risme (hôtels ho mo lo gués de 0 à 4 étoi les luxe et 
hôtels de chaîne non ho mo lo gués). La re pré sen ta ti vi té de l’en quête est amé liorée
grâce à une ex ten sion de l’é chan til lon fi nancée par le co mi té ré gio nal du tou risme.

Dans cette étude, les chif fres de fré quen ta tion sont dé fi ni tifs pour les mois de
mai, juin et juil let et pro vi soi res pour les mois d’août et de sep tembre.

« Haute-Nor mandie : sta bi li té de la ca pa ci té d’ac cueil hô te lière »,

Isa belle De meu zois - Brèves d’Aval n°13 (2010, juin) ; 2p.

« Une bonne saison 2009 dans les cam pings haut-nor mands », 

Isa belle De meu zois - Brèves d’Aval n°12 (2010, mars) ; 2p.

« Une saison tou ris tique 2009 en demi-teinte dans l’hô tel lerie

haut-nor mande », Isa belle De meu zois - Brèves d’Aval n°8

(2009, dé cembre) ; 3p.
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