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PLUS DE TOURISTES ÉTRANGERS 
EN HAUTE-NORMANDIE EN 2013

Pour la saison es ti vale 2013 (de mai à
sep tembre), l'hô tel lerie fran çaise en re gistre
103 mil lions de nui tées soit une hausse de
0,9 % par rap port à 2012. La fré quen ta tion
to ta le  ( f ran  ça ise  e t  é t ran  gère)  en
Haute-Nor mandie af fiche elle aussi une
hausse, mais plus im por tante que dans
l'en semble des ré gions fran çaise (+ 2,8 % par
rap port à la saison 2012).

Saison 2010 Saison 2011 Saison 2012 Saison 2013
Évolution

2013-2012 (%)

Eure 287 200 287 110 298 420 314 550 + 5,4

Seine-Maritime 1 131 060 1 145 850 1 151 980 1 176 720 + 2,1

Haute-Normandie 1 418 260 1 432 960 1 450 400 1 491 270 + 2,8

France métropolitaine 100 930 000 103 320 000 102 160 000 103 043 000 + 0,9

NUITÉES DES SAISONS D'ÉTÉ DEPUIS 2010

Source : Insee - DGCIS
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Le niveau de la fré quen ta tion tou ris tique
est ce pen dant inégal pen dant la saison. Elle
com mence dou ce ment (+ 0,9 % en mai 2013
par rap port à mai 2012), connaît en suite une
em bellie du rable (Effet Armada) et se ter mine
par une forte baisse de la fré quen ta tion en
sep tembre (- 5,5 % en sep tembre 2013 par
rap port à sep tembre 2012).

Les tou ris tes, qu'ils soient fran çais ou
étran gers, sont venus très nom breux en juin,
mois de l'Arma da (+ 11,9 % en juin 2013 par
rap port à juin 2012). Pen dant cette pé riode, ils
ont sé jour né mas si ve ment dans les deux
dé par te ments haut-nor mands (+ 13,8 % dans
l'Eure et + 11,3 % en Seine-Ma ri time).

Pen dant le pic de la saison (juil let et août),
une météo très en so leillée a cer tai ne ment
incité les tou ris tes à venir plus nom breux dans 
la région (+ 3,2 % en juil let-août 2013 par

RÉPARTITION DES NUITÉES D'ÉTRANGERS 
PAR NATIONALITÉ (SAISON 2013)
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rap port à juil let-août 2012). Tou te fois, pen dant
la pleine saison, la clien tèle fran çaise a été
moins  pré  sente  dans les  hôte ls
haut-nor mands (- 1,2 %) par rap port à la
pleine saison 2012. 

Ainsi, la part des nui tées étran gè res passe 
de 24,5 % en 2012 à 26,2 % en 2013. Tout au
long de la saison, les hôtels haut-nor mands
ont ac cueil li plus de tou ris tes étran gers que
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Pour en savoir plus : 
Effet de l'Armada 2013 sur la fréquentation hôtellière : 12 400 chambres supplémentaires en
Haute-Normandie / 
Insee Haute-Nor mandie ; Vin ciane Bayar din (Insee), Marie-Ga brielle Clé ment (Comité Ré gio nal du Tou -
risme), Jean-Phi lippe Caritg (Insee). - In : Aval N° 140 (2013, nov.) ; 4 p.

Manifestations événementielles : un atout pour l'hôtellerie lorraine / Insee Lor raine ; Castel Laura. In :
Eco nomie Lor raine N° 310 (2013, avr.)

Stabilité de la fréquentation hôtelière haut-normande en 2012 / Insee Haute-Nor mandie ; De meu zois Isa -
belle. - In : Brèves d'Aval N° 61 (2012, déc.)

L'emploi salarié hautement touristique en Normandie. Une structure d'emploi fortement marquée par la
présence de jeunes employées / Insee Haute-Nor mandie ; Brunet Lau rent, Ca me sel la Chris tian. - In :
Aval N° 128 (2012, déc.) ; 7 p.

lors de la pré cé dente saison (+ 10,1 % par rap port 
à la saison 2012). Une nuitée étran gère sur trois
est bri tan nique.

L'oc cu pa tion des hôtels reste stable sur
l'en semble de la saison : le taux d'oc cu pa tion
passe de 63,1 % à 63,0 % entre 2012 et 2013.

L'en quête de fré quen ta tion hô te lière 
(EFH)

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.
La saison d'été couvre les mois de mai, juin, juil -
let, août et sep tembre.
L'EFH a été ré novée en jan vier 2013 avec no tam -
ment une re fonte des zones géo gra phi ques et un
chan ge ment de la mé thode d'é chan til lo nage. Les
don nées des années 2010 à 2012 ont été ré tro -
p o  l é e s  p o u r  p r e n d r e  e n  c o m p t e  c e s
chan ge ments.  

L'en quête de fré quen ta tion hô te lière est réa lisée
men suel le ment, tout au long de l'année. 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
comité 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 v i  so i  res pour  les mois d 'août  et  de
sep tembre.

Dé fi ni tions

Tou risme/Tou riste :

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 ou dans le même cam ping.

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 ou 
un cam ping 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 ou d'em pla ce ments oc cu pés et le
nombre de cham bres ou d'em pla ce ments offerts.
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